
Chiffres Clés

» 67,44 de Social Reputation Score

» 13 449 mentions Évolution par rapport à

» 538 millions de vues en 12 langues février 2019

» +42,84% de visibilité par rapport à février 2019 224 693 € 127%

» 224 693 € de contre valeur publicitaire

67,44 -6%

Biarritz Pays-Basque fait l'actualité des réseaux sociaux avec 13 449 mentions, une portée* en hausse de plus de 40% et une CVP qui fait plus que doubler en un mois 

avec 224 693€. Cette visibilité se nourrit de l'actualité plutôt défavorable du naufrage du Grande America le 12 mars et de l'arrivée de la "belle saison" propice au surf et 

aux activités de plein air. Une journée comme le 23 mars symbolise bien ce double visage de la destination en mars. Le naufrage du porte-container fait toujours recette 

sur les réseaux sociaux avec des échanges nourris sur les oiseaux mazoutés retrouvés sur la côte (Hendaye) et dans le même temps le surf et les "balades" en bord de 

plage avec photos à l'appui sont abondamment relayées avec l'annonce du Biarritz QuickSilver qui contribue à faire du #surf est le 4ème hashtag le plus utilisé. Ces 

thématiques sont récurrentes tout au long du mois. Le 16 mars, un cliché d'@enjoynature sur les plages de bayonne-Biarritz occasionne 304 partages et 1150 

interactions.

En début de mois, le mouvement des gilets jaunes fait irruption sur les réseaux sociaux à l'occasion d'une opération plage propre à Hendaye, le tout avec une connotation 

positive. Au final, le SRS* de la destination bien qu'en légère baisse de 4 pts reste à un niveau élevé (67,4 pts).
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE

MARS 2019

Twitter 59%

Video and Photo Sharing 15%

General news, Magazine 9%

Regional newspaper 6%

Social network 3%

Forum 3%

Autres 5%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Littoral 22%

Sports 21%

Patrimoine et culture 12%

Oenotourisme et gastronomie 10%

Montagne 7%

Ecotourisme 6%

Autres 22%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 70%
Allemagne 8%
Espagne 6%
Etats-Unis 5%
Royaume-Uni 3%
Corée du Sud 2%
Autres 6%

Données 
significatives

2% 26% 72%

15% 55% 30%
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