
Chiffres Clés

» 71,97 de Social Reputation Score

» 11 652 mentions Évolution par rapport à

» 295 millions de vues en 12 langues janvier 2019

» -26,34% de visibilité par rapport à janvier 2019 98 771 € -21%

» 98 771 € de contre valeur publicitaire

71,97 6%

La destination Biarritz Pays-Basque cumule plus de 11 000 mentions en février qui sont connotées à 32% en positif, 55% en neutre et 13% en négatif. L'image positive 

véhiculée par les réseaux sociaux se nourrit des échanges sur des sujets liés au littoral ou à la gastronomie. Ainsi un cliché de Matthieu Pratt (via Instagram) présentant 

le littoral avec en arrière plan la Rhune enneigée, occasionne 253 "j'aime" et le 6ème URL partagé sur la destination. Par ailleurs, la plage des basques à Biarritz et 

celle d'Hendaye s'illustrent aux 3ème et 4ème rang des "plus belles plages de France". L'apétance pour le littoral se voit enfin par les partages toujours plus nombreux 

de clichés du littoral en particulier à l'occasion des nombreuses journées printanières qu'a connu ce mois de février. L'URL le plus partagé sur la destination est celui 

des webcams du site www.viewsurf.com . 

A l'inverse, février connait peu de sujets polémiques pour Biarritz Pays-Basque. le #giletsjaunes n'apparait qu'au 42ème rang. On notera, le décès de Karl Lagerfed 

évoqué via sa villa Elhorria de Biarritz qui est à l'origine de la connotation négative des posts issus d'Allemagne (liés à la sémantique employée autour du décès plus 

qu'à la destination Biarritz-Pays-Basque en elle-même).
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE

FÉVRIER 2019

Twitter 58%

Video and Photo Sharing 14%

General news, Magazine 9%

Regional newspaper 7%

Social network 4%

Forum 3%

Autres 5%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Littoral 20%

Sports 20%

Oenotourisme et gastronomie 15%

Patrimoine et culture 12%

Transport 7%

Vie Nocturne 5%

Autres 21%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 80%

Etats-Unis 5%

Espagne 5%

Royaume-Uni 2%

Autres 8%

Données 
significatives

7% 40% 53%

13% 54% 33%
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