
Chiffres Clés

» 42,94 de Social Reputation Score

» 41 853 mentions Évolution par rapport à

» 849 millions de vues en 12 langues juin 2019

» +26,69% de visibilité par rapport à juin 2019 749 470 € 318%

» 749 470 € de contre valeur publicitaire

42,94 -38,9 pts

Les Fêtes de Bayonne donnent le La pour la destination en juillet, avec plus de 20 000 mentions relevées du 24 au 28. Le sujet principal (environ 15 000 mentions) est lié 

à l'annulation de la corrida des Fêtes en raison des intempéries. Elle génère une réaction en chaine des opposants à la tauromachie avec un commentaire "puisse le 

soleil ne jamais revenir sur Bayonne" repris 1200 fois. Dans le même temps, #stopcorrida (4ème rang) et #souffranceanimale (5ème) sont présents dans plus de 1 200 

mentions et entrainent à la baisse le SRS* (43 pts pour 82 pts en juin). S'agisant de l'ensemble des Fêtes, les échanges sont nourris et positifs avec des #fdb2019 et 

#fetesdebayonne où le positif (38%) domine un négatif (8%) réduit à la portion congrue autour d'une vidéo sur les déchets jetés dans la Nive et des contrôles sanitaires. A 

noter que les enjeux de sécurité, trés actifs sur les réseaux pour l'édition 2018 sont quasiment absents en 2019. L'essentiel des échanges est donc positif avec des 

"superbe week-end", "toujours aussi parfait malgré la canicule", "des amis en or" et "merci bayonne". Le 2ème sujet est le G7 dont la perspective génère une activité 

limitée aux médias qui relaient les incertitudes économiques (bourses mondiales). Il est à l'origine des mentions (négatives) associées aux pays étrangers, en particulier 

en Allemagne où elles ne sont pas compensées par les échanges (positifs) liés au littoral et au surf, vantés par les touristes en séjour.
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE

JUILLET 2019

Twitter 81%

Video and Photo Sharing 7%

General news, Magazine 5%

Regional newspaper 2%

Autres 6%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Patrimoine et culture 61%

Littoral 12%

Oenotourisme et gastronomie 6%

Montagne 4%

Sports 4%

Vie Nocturne 3%

Autres 9%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 77%
Etats-Unis 6%
Espagne 4%
Allemagne 4%
Royaume-Uni 2%
Canada 1%
Autres 6%

Données 
significatives

5% 13% 82%

24% 58% 18%
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