
Chiffres Clés

» 12,5 de Social Reputation Score

» 93 334 mentions Évolution par rapport à

» 659 millions de vues en 12 langues septembre 2019

» +114,98% de visibilité par rapport à septembre 2019 285 184 € 80%

» 285 184 € de contre valeur publicitaire

12,50 -47,2 pts

Après le G7 du mois d'août, la destination enchaine les actualités "fortes" sur les réseaux sociaux. L'attentat de la Mosquée de Bayonne domine les échanges avec des 

volumes de mentions multipliés par 6 et un SRS* associé en chute libre à 12,5 pts. L'association à la destination peut être observée sous des angles différents : Elle est 

forte si l'on considère le rappel systématique de la localisation dans les échanges ("l'attentat de Bayonne" ; "la mosquée de Bayonne") ; elle est trés relative si l'on 

observe qu'aucun sujet ou échange ne dérive sur le thème du territoire de l'attentat (quels que soient les points de vues exprimés). On note également peu "d'analogies" 

faites avec la destination ni de liens avec ses actualités, sites ou manifestations emblématiques. Dans le même temps, la destination reste associée à ses thématiques 

habituelles, même s'il est difficile d'en apprécier l'évolution précise des volumes du fait d'homonymies (le terme "voile" ayant plusieurs sens). L'arrière saison est animée 

par des partages de clichés venant d'influenceurs, intitutionnels ou particuliers. Ainsi Pays-Basque-Tourisme génère plus de 2000 interactions pour un cliché de la villa 

Belza. A l'étranger, on notera des partages en Russie et au Japon (dans leur langue natale) de séjours à Hendaye ou Biarritz. En arrière-saison, les hébergements 

(hôteliers) de la destination sont unanimement salués pour leurs qualités dans les commentaires. 
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE

OCTOBRE 2019

Twitter 87%

Video and Photo Sharing 6%

General news, Magazine 3%

Autres 4%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Attentats & Sécurité 74%

Sports 5%

Littoral 5%

Patrimoine et culture 4%

Oenotourisme et gastronomie 4%

Vie Nocturne 2%

Autres 6%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 81%
Allemagne 4%
Etats-Unis 4%
Espagne 2%
Royaume-Uni 2%
Belgique 2%
Autres 6%

Données 
significatives

31% 40% 29%

59% 33% 8%
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