
Chiffres Clés

» 72,44 de Social Reputation Score

» 14 804 mentions Évolution par rapport à

» 859 millions de vues en 12 langues mai 2019

» +5,96% de visibilité par rapport à mai 2019 99 555 € -33%

» 99 555 € de contre valeur publicitaire

72,44 -0,6 pts

L'activité sur les réseaux sociaux marque le pas en ce mois de juin. Le volume de mentions se réduit de 17 000 à un peu moins de 15 000 avec une contre-valeur-

publicitaire inférieure à 100 000 euros. A ces indicateurs quantitatifs, il faut ajouter une part un peu plus réduite de contenus spécifiques à la partie "Nouvelle-Aquitaine", 

même si elle est difficile à cerner. Les fondamentaux de la destination restent présents avec une bonne association avec la destination France (#magnifiquefrance - 3ème 

rang ; #beautifulfrance - 7ème rang ; #france - 19ème rang) et une large part accordée à l'image pour illustrer les contenus.

Parmi les composantes territoriales, le Béarn et Pau sont les territoires les plus fréquemment identifiés par les internautes, devant le Pays Basque. A une échelle locale, 

la présentation du Trambus à hydrogène fait l'actualité pour la ville de Pau et compense des clichés moins nombreux associant la capitale bérnaise à la chaine 

pyrénéenne. Les pratiques touristiques sont abordées via la Vallée de Laruns où des agents de sécutité vont être déployés sur les parkings pour lutter contre les 

incivilités. Le sujet du taux de micro plastique anormalement élevé dans les Pyrénées refait surface au mois de juin au grès de différentes publications en particulier sur 

les marchés étrangers. Il est à l'origine de la plupart des connotations négatives enregistrées sur les marchés indien, japonais, italien, russe et allemand.
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES

JUIN 2019

Twitter 64%

General news, Magazine 12%

Video and Photo Sharing 8%

Regional newspaper 7%

Social network 2%

Autres 7%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Ecotourisme 23%

Montagne 20%

Sports 17%

Patrimoine et culture 15%

Vie Nocturne 6%

Transport 6%

Autres 14%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 68%
Espagne 10%
Royaume-Uni 6%
Etats-Unis 6%
Italie 2%
Russie 2%
Autres 6%

Données 
significatives

4% 48% 47%

13% 54% 33%
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