
Chiffres Clés

» 71,35 de Social Reputation Score

» 16 874 mentions Évolution par rapport à

» 449 millions de vues en 12 langues mars 2019

» -15,38% de visibilité par rapport à mars 2019 169 249 € -25%

» 169 249 € de contre valeur publicitaire

71,35 3,9 pts

La destination Biarritz Pays-Basque cumule près de 17 000 mentions en avril (+25% par rapport à mars). L'image véhiculée sur les réseaux suit la même tendance avec 

un SRS à 71,4 pts  en hausse de 4 pts, délestée de l'effet négatif associé au naufrage du Grande America. L'actualité d'avril a des effets plus variés : un débat télévisé en 

début de mois met le piment d'Espelette sur le devant de la scène. L'exemple pris par l'une des têtes de liste (N.Loiseau) est abondamment repris et commenté avec 1 

423 interactions, 427 retwwets et 996 j'aime concentrés du 4 au 7 avril. Ils font de N.Loiseau le 1ère influenceuse de la destination en avril. A noter que les échanges ont 

des connotations très diverses (positives, négatives ou "neutres"). On notera dans le même temps, l'irruption du futur G7 de Biarritz cité à l'occasion de nombreuses 

publications relayées par des médias en langue allemande. Ils expliquent la forte part de sentiments négatifs relevée pour l'Allemagne et la Suisse. En dehors de 

l'actualité, Biarritz Pays-Basque s'appuie tout au long du mois sur son littoral qui fait l'objet de partages photos : Pablo Ordas - 361 interactions le 17 avril ou encore un 

coucher de soleil le 9-avril sur la grande plage générant 136 interactions. Dans les 2 cas, le partage ne se limite pas aux "clientèles locales". Les hébergements sont 

également à l'honneur, avec l'annonce de l'arrivée d'un nouveau directeur pour l'hôtel du Palais en provenance de l'hôtel Martinez à Cannes.
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE

AVRIL 2019

Twitter 61%

Video and Photo Sharing 14%

General news, Magazine 8%

Regional newspaper 7%

Social network 4%

Forum 2%

Autres 4%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Oenotourisme et gastronomie 21%

Sports 17%

Littoral 16%

Patrimoine et culture 14%

Ecotourisme 8%

Montagne 6%

Autres 18%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 77%
Etats-Unis 7%
Espagne 5%
Royaume-Uni 2%
Allemagne 2%
Canada 1%
Autres 6%

Données 
significatives

5% 41% 54%

12% 57% 30%
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