
Chiffres Clés

» 67,83 de Social Reputation Score

» 16 549 mentions Évolution par rapport à

» 864 millions de vues en 12 langues septembre 2019

» +59,28% de visibilité par rapport à septembre 2019 169 115 € 54%

» 169 115 € de contre valeur publicitaire

67,83 -13,1 pts

L'activité liée à la destination ne se dément pas en octobre, le volume de mentions et la visibilité associée sont en progression. C'est le binôme nature-randonnée qui 

domine les échanges durant cette arrière-saison. Les échanges privilégient les paysages à l'occasion de randonnées (640 interactions le 15 pour un cliché pris sur les 

crêtes frontalières), les sites emblématiques comme le Pic du Midi d'Ossau (1000 interactions) ou la faune (2000 interactions pour une biche). La contribution 

d'influenceurs espagnols est forte (13% du total) dans ces échanges. Les contenus ne se résument pas au partage de "beaux clichés", ils sont volontiers problématisés. 

Ainsi, en octobre, l'annonce de la suppression de 7 postes au Parc National des Pyrénées agite les réseaux avec plus de 1000 interactions. La disparition du dernier 

glacier de la Région Nouvelle-Aquitaine est mise en exergue comme exemple du changement climatique (600 interactions). Ces différents sujets contribuent à abaisser le 

niveau de SRS, en recul de 13 pts en octobre. Par ailleurs, la destination bénéficie d'actualités positives avec le programme du passage du Tour-de-France 2020 qui 

favorise la montagne et donc les Pyrénées, et des actions comme les trophées du tourisme annoncés à Pau pour le 14-nov. Par ailleurs, on notera, à la rencontre entre 

patrimoine et gastronomie, le compte Instagram "Gueleton" qui génère 11000 interactions pour 2 mentions.
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES

OCTOBRE 2019

Twitter 60%

Video and Photo Sharing 17%

General news, Magazine 11%

Regional newspaper 3%

Autres 9%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Ecotourisme 25%

Sports 17%

Patrimoine et culture 17%

Montagne 14%

Vie Nocturne 8%

Oenotourisme et gastronomie 5%

Autres 15%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 67%
Espagne 13%
Etats-Unis 6%
Royaume-Uni 5%
Allemagne 2%
Mexique 2%
Autres 6%

Données 
significatives

8% 44% 47%

16% 51% 33%
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