
Chiffres Clés

» 81,82 de Social Reputation Score

» 14 996 mentions Évolution par rapport à

» 659 millions de vues en 12 langues mai 2019

» +29,39% de visibilité par rapport à mai 2019 179 419 € -19%

» 179 419 € de contre valeur publicitaire

81,82 8,3 pts

La tonalité des échanges sur les réseaux sociaux est très positive en juin, avec une visibilité en nette progression malgré un volume de mentions plus réduit (-15%). Cette 

visibilité est à rechercher dans les sujets abordés qui ont une dimension internationale forte et axée sur le sport. Ainsi Biarritz est identifiée comme le lieu des 

compétitions de surf pour Paris 2024 par un post de ProSportMedia. La dernière étape du circuit mondial de rugby féminin à 7 remporte tous les suffrages les 15 et 16 

juin (Canada, Espagne, etc...). La finale du TOP 14 est l'occasion d'un tweet de CanalRugbyClub relayé plus de 600 fois où à la question "pour qui êtes-vous ce soir", une 

jeune enfant répond "Bayonne". La 2ème thématique majeure est la perspective du G7 au mois d'août qui génère des contenus multiples qui vont de l'invitation du 1er 

ministre indien (près de 1 000 interactions sur le marché indien) aux consignes des autorités espagnoles pour éviter la circulation des poids-lourds sur l'Autoroute du 24 

au 27 août, en passant par la mobilisation de collectifs "Anti G7" des 2 côtés de la frontière. Par ailleurs, une place est réservée à l'opération "Les casetas" à Biarritz à la 

fin du mois (bien relayée en Espagne). Parmi les posts d'usagers, on notera une passagère espagnole de TGV (en retard) stigmatisant l'absence d'info autre qu'en 

français, une réservation d'hôtel annulée du fait de l'arrivée tardive et sa recherche (vaine) d'une solution abordable de relogement.
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE

JUIN 2019

Twitter 57%

Video and Photo Sharing 14%

General news, Magazine 9%

Regional newspaper 7%

Social network 5%

Autres 7%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Sports 22%

Littoral 17%

Patrimoine et culture 12%

Oenotourisme et gastronomie 11%

Montagne 11%

Vie Nocturne 6%

Autres 21%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 64%
Inde 9%
Etats-Unis 8%
Espagne 6%
Royaume-Uni 3%
Canada 2%
Autres 7%

Données 
significatives

4% 41% 55%

8% 55% 37%
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