
Chiffres Clés

» 58,6 de Social Reputation Score

» 18 097 mentions Évolution par rapport à

» 1 180 millions de vues en 12 langues décembre 2018

» +32,94% de visibilité par rapport à décembre 2018 18 097 € -87%

» 18 097 € de contre valeur publicitaire

58,60 0%

Des réseaux sociaux actifs pour Pau-Pyrénées au mois de janvier avec une activité rythmée par la neige. Durant les 2 premières décades, les échanges se font autour 

du faible enneigement du massif, en particulier sur sa partie occidentale, avec à l'appui soit des statistiques alarmantes sur l'enneigement, soit des photos évocatrices 

via Instagram. La tonalité des échanges reste positive (27% positif, 60% neutre, 13% négatif) même si le Social Réputation Score* est en nette baisse (-9 pts pour la 

montagne). A partir du 20 janvier, changement complet de tonalité : les volumes d'échanges, comme de neige, sont en nette hausse. Le 20 janvier (pic journalier avec 

838 mentions) est dominé par le partage des alertes neige, avalanche ou circulation par les différents organismes responsables (Météo France, 1er influenceur en 

Janvier). Les jours suivants, la destination reste sur un rythme de plus de 400 mentions par jour soit le double des 2 premières décades avec une prédominance des 

échanges sur la pratique du ski et de la randonnée sous toutes ses formes avec d'intenses partages de photos (177 000 likes sur Instagram). Dans ce contexte, 

l'actualité locale ou propre à Pau est au second plan en termes de volumes, mais leur connotation positive contribue à obtenir un SRS* proche de 60pts. Les mentions 

négatives issues du marché italien ne sont pas significatives en volumes.
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES

JANVIER 2019

Twitter 65%

General news, Magazine 10%

Video and Photo Sharing 9%

Regional newspaper 5%

Social network 3%

Forum 3%

Autres 5%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Montagne 25%

Sports 19%

Ecotourisme 17%

Patrimoine et culture 14%

Vie Nocturne 4%

Oenotourisme et gastronomie 4%

Autres 17%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 67%

Brésil 11%

Espagne 7%

Etats-Unis 5%

Royaume-Uni 4%

Autres 7%

Données 
significatives

13% 57% 30%

13% 57% 30%
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