
Chiffres Clés

» 75,84 de Social Reputation Score

» 18 303 mentions Évolution par rapport à

» 1 036 millions de vues en 12 langues juin 2019

» +10,53% de visibilité par rapport à juin 2019 255 842 € 157%

» 255 842 € de contre valeur publicitaire

75,84 3,4 pts

Un mois de juillet où le Tour de France dispute à l'image nature-randonnée la première place de la destination. La baisse du nombre de mentions (-23%) est compensée 

par une visibilité en hausse (+10,5%) grâce à la portée de contenus liés au Tour de France qui ont une dimension plus internationale (43% en juillet pour 32% en juin) 

avec une part accrue  pour les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie. Le pic d'activité est atteint le 19 avec le passage à Pau et la victoire de J.Alaphilippe (1 435 

mentions). L'ensemble de la séquence génère plus du tiers du volume mensuel en 4 jours. Dans le même temps les attributs habituels de la destination sont toujours bien 

présents, avec une image nature et randonnée forte (#nature 3ème rang, #randonnée 5ème) et une association à la destination France fréquente (#magnifiquefrance et 

#france). Les échanges portent sur les paysages (une vue prise du sommet du Pic du Midi le 19) ou des partages de randonnées en famille ou entre amis avec parfois 

plus d'une centaine d'interactions. Parmi les destinations "pyrénées", #bearn se distingue au 14ème rang des hashtags devant #pau au 16ème rang. A noter la part plus 

réduite qu'en juin de contenus sans rapport direct avec la destination. Les contenus négatifs notés pour la Suisse, l'Italie, la Russie ou encore l'Italie sont en lien avec le 

Tour de France et les performances respectives des concurrents de ces pays.
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES

JUILLET 2019

Twitter 53%

General news, Magazine 15%

Video and Photo Sharing 13%

Regional newspaper 6%

TV, radio 3%

National newspaper 3%

Autres 8%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Montagne 22%

Sports 18%

Ecotourisme 18%

Patrimoine et culture 16%

Vie Nocturne 5%

Transport 5%

Autres 16%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 57%
Etats-Unis 13%
Espagne 11%
Royaume-Uni 6%
Italie 5%
Canada 1%
Autres 7%

Données 
significatives

8% 50% 41%

12% 52% 36%
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