
Chiffres Clés

» 73,05 de Social Reputation Score

» 17 043 mentions Évolution par rapport à

» 982 millions de vues en 12 langues avril 2019

» -8,28% de visibilité par rapport à avril 2019 149 158 € 8%

» 149 158 € de contre valeur publicitaire

73,05 5,4 pts

Avec un volume de mentions qui passe de 15 à 17 000 en un mois, un SRS qui gagne 6 pts et une contre-valeur-publicitaire qui progresse de 8%, la notoriété et l'image 

associée à la destination est bonne sur les réseaux sociaux. Pau-Pyrénées est particulièrement bien rattachée à la destination France ce mois-ci avec des 

#magnifiquefrance (4ème), #beautifulfrance (7ème) et #france (23ème) trés actifs. Ils sont synonymes d'une forte présence sur les marchés internationaux, pays anglo-

saxons en tête (16% des mentions pour USA, Canada et Grande-Bretagne réunis). Les thématiques associées à ces contenus ont majoritairement une connotation 

nature (#nature au 3ème rang), via des partages de clichés. Au mois de mai, avec la réouverture de cols et routes de montagnes, les partages de "balades et 

randonnées" se multiplient. Le Pic du Midi d'Ossau est un des principaux sujets avec 3 hashtags qui cumulent plus de 500 mentions. La vue de la chaine depuis le 

Boulevard des Pyrénées à Pau est maintes fois partagée par les internautes, français ou étrangers.

En contrepoint, la destination peut être associée à des contenus négatifs (même s'ils sont moins nombreux en mai) avec un épisode de coulées de boue et 

d'innondations y compris dans la partie Nouvelle-Aquitaine, et un article portant sur le devenir des petites stations de sport d'hiver des Pyrénées.
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES

MAI 2019

Twitter 66%

General news, Magazine 10%

Video and Photo Sharing 8%

Regional newspaper 7%

Social network 2%

Forum 2%

Autres 5%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Ecotourisme 20%

Sports 19%

Montagne 17%

Patrimoine et culture 17%

Transport 9%

Vie Nocturne 5%

Autres 13%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 67%
Etats-Unis 8%
Espagne 8%
Royaume-Uni 5%
Canada 3%
Italie 2%
Autres 7%

Données 
significatives

3% 62% 35%

11% 60% 29%
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