
Chiffres Clés

» 28,7 de Social Reputation Score

» 24 226 mentions Évolution par rapport à

» 286 millions de vues en 12 langues octobre 2019

» -57,23% de visibilité par rapport à octobre 2019 166 695 € -42%

» 166 695 € de contre valeur publicitaire

28,70 16,2 pts

La destination Biarritz Pays-Basque est identifiée sur tous les fronts depuis plusieurs mois. En novembre, les actualités se multiplient. L'épisode de l'attentat est 

sytématiquement associé à Bayonne : "l'attentat de Bayonne", "l'attentat contre la Mosquée de Bayonne", "Au chevet de Bayonne" ou encore "solidarité avec Bayonne". 

Les mentions les plus partagées sont souvent les plus polémiques, celles aux avis les plus tranchés, avec à la clé plusieurs centaines ou milliers d'interactions. Le sujet 

monopolise 8 des 10 premiers # de la destination et s'épanouit via Twitter (71%). La tempête "Amélie" génère, elle, des contenus plus positifs axés sur des images de 

"vagues géantes" partagées avant tout pour leur beauté (dépèche AFP, Biarritz Tourisme, etc). Les connotations négatives restent secondaires, se limitant à l'écho d'un 

article de lemonde.fr "d'Hendaye à Arcachon, on ne sent plus la mer" qui fait le lien avec la pollution marine, mais sans y ajouter de cliché spécifique (à la différence 

d'Arcachon). L'épisode des sachets de cocaïne sur les plages a lui un fort écho à l'étranger (Espagne) mais là aussi sans effet fort et durable sur la destination au sens 

strict. Par ailleurs, Biarritz Pays-Basque s'appuie sur des influenceurs actifs (et positifs) sur la gastronomie (Julie@andrieu ou anaïk@unesouris...) ou les sports de "plein 

air" (Sarah Jones, Surf Report)  avec plusieurs milliers d'interactions à chaque occasion. 
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE

NOVEMBRE 2019

Twitter 71%

Video and Photo Sharing 14%

General news, Magazine 6%

Autres 9%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Attentats & Sécurité 50%

Littoral 9%

Sports 8%

Oenotourisme et gastronomie 7%

Patrimoine et culture 7%

Transport 4%

Autres 15%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 79%
Espagne 5%
Etats-Unis 4%
Royaume-Uni 2%
Allemagne 2%
Canada 2%
Autres 7%

Données 
significatives

27% 32% 41%

41% 42% 17%
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