
Chiffres Clés

» 67,7 de Social Reputation Score

» 15 602 mentions Évolution par rapport à

» 1 049 millions de vues en 12 langues mars 2019

» -12,78% de visibilité par rapport à mars 2019 138 650 € -20%

» 138 650 € de contre valeur publicitaire

67,70 26,5 pts

Le mois d'avril est un retour à la normale pour la destination Pau-Pyrénées. Elle n'est affectée par aucune actualité majeure contrairement au mois précédent (Visite du 

Président Macron ou mouvement des gilets jaunes). Les hashtags utilisés traduisent cet état de fait : la dimension nature s'impose avec les #baladesympa (5ème rang), 

#balade (6ème) ou #nature (8ème). A elle seule, la réintroduction de 5 bouquetins en Vallée d'Aspe génère 567 interactions, 169 retweets et 400 likes par des particuliers 

ou associations, français ou étrangers. Le partage de photos-paysages est lui aussi toujours actif en particulier autour d'un Pic d'Ossau toujours enneigé dans le décor de 

plus en plus verdoyant des vallées pyrénéennes au mois d'avril.

Une actualité vient toutefois troubler ce paysage : la publication d'une étude scientifique montrant la présence d'un taux de "micro plastique" équivalent à celui d'une 

grande métropole dans certains secteurs du massif et prouvant la capacité de transport par le vent de telles substances. L'écho à ces publications (essentiellement anglo-

saxonnes) est très important et contribue aux 20% de mentions cumulées pour l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne. L'actualité locale trouve par ailleurs sa place 

autour du rugby (Section Paloise) ou des activités culturelles sur la ville de Pau (Street culture). Au final, le SRS* à 67,7pts revient à ses niveaux habituels.
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES

AVRIL 2019

Twitter 65%

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

Montagne 25%

Ecotourisme 20%

Patrimoine et culture 17%

Sports 14%

Transport 5%

Vie Nocturne 5%

Autres 15%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 58%
Etats-Unis 13%
Brésil 8%
Espagne 6%
Royaume-Uni 6%
Italie 2%
Autres 7%

Données 
significatives

8% 60% 32%

13% 59% 28%
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