
Chiffres Clés

» 34,81 de Social Reputation Score

» 115 672 mentions Évolution par rapport à

» 2 612 millions de vues en 12 langues juillet 2019

» +204,48% de visibilité par rapport à juillet 2019 571 010 € -24%

» 571 010 € de contre valeur publicitaire

34,81 -8,1 pts

Le G7 domine les débats avec 62 000 mentions du 23 au 27 août soit 54% du volume mensuel en 5 jours et une visibilité maximale, en particulier à l'international (75% 

des mentions). A l'inverse, le SRS* est faible à 34,8 pts. Le G7, présent dans les échanges depuis le début du mois, prend de l'ampleur dès le 22. En amont, ce sont 

plutôt les polémiques qui sont actives avec les arrestations préventives et les manifestations d'opposants (contre G7 d'Hendaye). La connotation est parfois humoristique 

avec un menu G7 proposé par un restaurant biarrot (2000 interactions). C'est aussi l'occasion de profiter de l'exposition médiatique pour faire passer des messages 

autres, comme la protection du milieu marin et de la biodiversité. A partir du 23, on change d'échelle avec des volumes journaliers qui passent de 4 à 15 000 mentions et 

des sujets plus "politique" ou "people". L'action du 1er ministre indien se distingue (60000 interactions) sur le thème de la biodiversité (aidé par des médias actifs et pas 

moins de 50 millions de followers). L'épouse du Président Trump occupe la rubrique people, photos à l'appui. Les sujets habituels (rugby, surf, plage) pour la destination 

sont toujours actifs en dehors de la séquence G7. Citons la présence du ministre de l'Agriculture à une corrida à Bayonne le 16 août qui génère plus de 3000 interactions 

pendant le week-end. L'identification à la thématique "montagne" (cf diagramme) est liée à la sémantique de "sommet du G7".
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE

AOÛT 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

Montagne 42%

Littoral 14%

Ecotourisme 9%

Oenotourisme et gastronomie 6%

Bien être 6%

Transport 6%

Autres 17%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 25%
Etats-Unis 18%
Allemagne 17%
Inde 14%
Espagne 8%
Royaume-Uni 4%
Autres 14%

Données 
significatives
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31% 52% 17%
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