
Chiffres Clés

» 59,68 de Social Reputation Score

» 15 481 mentions Évolution par rapport à

» 274 millions de vues en 12 langues août 2019

» -89,54% de visibilité par rapport à août 2019 158 820 € -72%

» 158 820 € de contre valeur publicitaire

59,68 24,9 pts

Après un été hyper actif à l'ombre des fêtes de Bayonne et du G7, la E-réputation de la destination semble reprendre des contours et des volumes habituels, même si le 

SRS* avec à peine 60 pts reste loin de son niveau initial (82 pts en juin). En cause un G7 toujours actif dans les conversations en particulier à l'international à l'occasion 

de rencontres bilatérales entre chefs d'états (Inde, Russie, Iran, ...). On citera également des faits divers associés comme ces "activistes" allemands du contre G7 arrêtés 

en France et passant du statut de "vacanciers" à celui de "prisonnier". Les évolutions de l'enquête (privilégiant les "vacanciers") sont relayées par les médias allemands et 

des pays voisins et sont à l'origine de l'essentiel des connotations négatives de ces pays. Dans le même temps, Biarritz et le littoral basque (Anglet) retrouvent leurs 

usagers habituels qui échangent sur des sujets positifs grâce à "l'été indien" qui règne en septembre. Pour @jpjphoto64, "la nature m'apaise" et entraine plus de 500 

interactions. Le surf reprend aussi sa place avec le 9ème rang des # les plus employés par des pratiquants-passionnés ou sur le sujet (fédérateur) de la candidature aux 

JO 2024. Pour tous ces échanges, Instagram est l'un des vecteurs privilégiés (10% en septembre pour 1% en août). Par ailleurs, l'image rugby de la destination est active 

et positive en lien avec les résultats de l'Aviron Bayonnais.
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE

SEPTEMBRE 2019

Twitter 48%

General news, Magazine 16%

Video and Photo Sharing 15%

Regional newspaper 7%

TV, radio 3%

National newspaper 2%

Autres 9%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Montagne 26%

Sports 14%

Patrimoine et culture 12%

Littoral 12%

Oenotourisme et gastronomie 9%

Vie Nocturne 5%

Autres 21%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 46%
Allemagne 19%
Etats-Unis 10%
Inde 7%
Espagne 5%
Royaume-Uni 3%
Autres 9%

Données 
significatives

5% 35% 60%

20% 51% 29%
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