
Chiffres Clés

» 73,54 de Social Reputation Score

» 17 446 mentions Évolution par rapport à

» 523 millions de vues en 12 langues avril 2019

» +15,61% de visibilité par rapport à avril 2019 220 199 € 30%

» 220 199 € de contre valeur publicitaire

73,54 2,2 pts

La destination Biarritz Pays-Basque est identifiée au travers de son actualité sportive, de son littoral et de son patrimoine gastronomique. Le sport s'impose en mai avec 

une fin de saison positive pour Bayonne sur le chemin d'une accession en Top 14 et un mondial de Long board à Biarritz du 26 mai au 02 juin. Pour ce dernier, l'écho 

débute dès le 23 avec des partages en amont et un écho international affirmé (USA, Grande-Bretagne et Espagne). Plus généralement le littoral est présent dans les 

échanges tout au long du mois de mai. La pratique du surf et les clichés des plages (Anglet ce mois-ci) sont aux premières loges. Le littoral est aussi un lieu de 

revendications, de messages sur des sujets comme la sauvegarde du climat et de l'océan, ou une chaine humaine en soutien aux migrants et réfugiés (thèmes récurrents 

à la destination depuis plusieurs mois). Du côté des évènementiels associés à Biarritz-Pays-Basque, l'écho est plus variable. Le Wheels and Waves de Biarritz bénéficie 

d'un relai efficace via le Japon et l'annonce du partenariat avec Breitling-Japon (le 09-mai). A l'inverse, l'annulation subite de "Biarritz en été" suscite surprise et 

commentaires des internautes. De son côté, la perspective du G7 fait parler à travers de nombreux articles en France comme à l'étranger (USA, GB, ...) et génère des 

commentaires tels que "entre  l'arrêt du festival et l'incroyable ville morte pendant le G7, ... drôle de saison touritique cet été".
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE

MAI 2019

Twitter 58%

Video and Photo Sharing 15%

General news, Magazine 8%

Regional newspaper 8%

Social network 3%

Forum 2%

Autres 5%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Sports 25%

Littoral 16%

Oenotourisme et gastronomie 14%

Patrimoine et culture 11%

Transport 8%

Ecotourisme 5%

Autres 22%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 74%
Espagne 9%
Etats-Unis 6%
Royaume-Uni 3%
Corée du Sud 1%
Italie 1%
Autres 6%

Données 
significatives

5% 40% 55%

13% 50% 37%
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