
Chiffres Clés

» 83,73 de Social Reputation Score

» 17 994 mentions Évolution par rapport à

» 636 millions de vues en 12 langues juillet 2019

» -41,15% de visibilité par rapport à juillet 2019 129 216 € -49%

» 129 216 € de contre valeur publicitaire

83,73 7,9 pts

L'E-réputation de Pau-Pyrénées est au plus haut au mois d'août. Le SRS* de 83,7 est en hausse de 8 pts pour un volume de mentions comparable à celui de juillet. Seule 

la visibilité est en recul, privée d'un évènementiel tel que le Tour de France à la résonnance médiatique forte en France comme à l'étranger. Les échanges se font entre 

particuliers qu'ils soiesnt excursionnistes ou touristes, passionnés ou influenceurs, en famille, en solo ou entre amis. La destination est clairement associée à la nature 

(3ème #) appréciée à travers paysage (8ème#) et lanscape (23ème#) ou via randonnées (5ème#) et balades (10ème#). Un post de Béarn Pyrénées Tourisme sur le Lac 

de Bious-Artigues génère plus de 1000 interactions. Une visite à la Rhune de SarahJones64 en provoque plus de 800 en 2 jours. Parmi les territoires infra à la 

destination, on notera #Pau (18ème), Pyrénées Atlantiques (19ème) et Pays Basque (35ème), Béarn (14ème), Artouste (86ème), #valléedossau (50ème) et 

#picdumididossau (92ème). L'association à la destination France est forte avec des #magnifiquefrance et beautifulfrance aux 6ème et 9ème rang. La dimension 

internationale des échanges est en recul par rapport à juillet (de 67% à 57%) privé de l'effet Tour de France, tout en restant à des niveaux élevés. On notera, un tweet 

(220 interactions - Grande-Bretagne) valorisant La Ligne d'Oloron-Ste-Marie à Bedous comme "l'un des plus beaux endroits pour voyager en train".
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES

AOÛT 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

Ecotourisme 24%

Sports 16%

Montagne 16%

Patrimoine et culture 15%

Vie Nocturne 8%

Transport 7%

Autres 14%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 67%
Espagne 9%
Etats-Unis 8%
Royaume-Uni 7%
Italie 2%
Canada 2%
Autres 6%

Données 
significatives

4% 45% 50%

8% 49% 42%

218



218


