
Chiffres Clés

» 69,72 de Social Reputation Score

» 20 449 mentions Évolution par rapport à

» 967 millions de vues en 12 langues janvier 2019

» -10,10% de visibilité par rapport à janvier 2019 199 410 € 42%

» 199 410 € de contre valeur publicitaire

69,72 1%

Dans la foulée du mois de janvier, l'actualité est hivernale pour Pau-Pyrénées. La 1ère décade connait une activité intense en lien avec les abondantes chutes de neige 

sur le massif. Le pic journalier est atteint le 02 février avec plus de 700 mentions. Les échanges mèlent conditions de circulation, pratique du ski, randonnées et partage 

de paysages. Dans ce contexte, un réseau comme Instagram se distingue avec plus de 700 mentions pour un cumul de 12 000 commentaires et 495 000 likes. Le 17 

février, un cliché partagé par @Astro_david des pyrénées enneigées vues de satellite suscite 2 629 "j'aime". Pour l'ensemble, les contenus sont à 30% positifs, 57% 

neutres et 13% négatifs et le SRS* en volumes dépasse les 60pts. Les principaux influenceurs (tous réseaux confondus) sont @enjoynature, @baladesympa et 

@pic_ossau qui cumulent à eux trois, 163 mentions et 2,3 millions de portée. Il est à noter une trés bonne adéquation entre la ville de Pau et les Pyrénées, via de 

multiples clichés du massif pyrénéen pris depuis la ville et les nombreux commentaires qui vont avec de la part de résidents ou de touristes. Les contenus les plus 

négatifs sont réservés à une actualité polémique : "la ferme industrielle de 17 000 porcs à Escoube en Béarn", mais dont l'écho sur les réseaux sociaux ne va pas au 

delà de un ou deux jours. Les contenus associés au marché allemand sont sans lien direct avec la destination ou trop faibles en volumes pour être significatifs.
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES

FÉVRIER 2019

Twitter 67%

General news, Magazine 9%

Video and Photo Sharing 9%

Forum 5%

Regional newspaper 5%

Autres 5%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Ecotourisme 32%

Sports 17%

Montagne 17%

Patrimoine et culture 12%

Transport 4%

Shopping 4%

Autres 14%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 49%

Brésil 28%

Royaume-Uni 7%

Espagne 5%

Etats-Unis 4%

Autres 7%

Données 
significatives

4% 53% 44%

12% 62% 27%
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