
Chiffres Clés

» 80,94 de Social Reputation Score

» 14 777 mentions Évolution par rapport à

» 520 millions de vues en 12 langues août 2019

» -17,54% de visibilité par rapport à août 2019 110 057 € -15%

» 110 057 € de contre valeur publicitaire

80,94 -2,8 pts

A la suite de la période estivale, la destination Pau-Pyrénées laisse une image forte et positive sur les réseaux sociaux en septembre. Le SRS* se maintient à plus de 80 

pts et la visibilité est supérieure à 500 millions de vues. La E-réputation s'appuie majoritairement sur des images, visuels ou clichés abondamment partagés sur tous les 

types de réseaux qu'il s'agisse de twitter (57%), YouTube (10%) ou Instagram (7%). La Vallée d'Aspe et le Pic du midi d'Ossau drainent l'essentiel de l'activité durant le 

mois de septembre grâce aux conditions météorologiques favorables stimulant l'activité de randonnée. et la prise de clichés. Le 10 septembre, l'arrivée des premières 

neiges sur les plus hauts sommets (Gourette et Pic d'Ossau) est saluée. Plus tard dans le mois, ce sont des clichés de "mer de nuage" qui sont le plus partagés depuis 

les sommets. Tous ces échanges sont bien associés aux #béarn, #pyrénéesatlantiques et #ossau entre autres. 

Pour le #paysbasque, ce sont des clichés valorisant "l'été indien" ou encore la Villa Arnaga à Cambo-Les-Bains. Le #pau est lié à différentes thématiques comme la filière 

équestre, l'architecture & l'histoire, le sport (Top14-Rugby) et l'actualité locale. On notera enfin la résonnance particulière liée au passage de la Vuelta cycliste lors d'une 

étape entre Jurançon et Pau, avec un fort écho à l'international (l'Espagne passant de 9 à 13% des mentions).
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES

SEPTEMBRE 2019

Twitter 57%

Video and Photo Sharing 18%

General news, Magazine 13%

Regional newspaper 4%

Blog 2%

Autres 7%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Ecotourisme 19%

Patrimoine et culture 19%

Sports 17%

Montagne 15%

Vie Nocturne 10%

Oenotourisme et gastronomie 5%

Autres 15%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 62%
Espagne 13%
Etats-Unis 8%
Royaume-Uni 5%
Canada 2%
Italie 2%
Autres 6%

Données 
significatives

4% 55% 41%

10% 46% 43%
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