
Chiffres Clés

» 34,69 de Social Reputation Score

» 34 293 mentions Évolution par rapport à

» 1 115 millions de vues en 12 langues octobre 2019

» -14,43% de visibilité par rapport à octobre 2019 193 377 € 14%

» 193 377 € de contre valeur publicitaire

34,69 -33,1 pts

Le doublement de l'activité enregistré en novembre (de 16 500 à 34 300 mentions) est lié pour l'essentiel aux 15 000 mentions associées au vol du "Trésor d'église" 

d'Oloron-Sainte-Marie commis le 14-nov. Il est abondamment repris sur les réseaux sociaux par des communautés trés actives autour de discours "identitaires", avec 11 

000 mentions, 3 000 le lendemain et quelques centaines les 16 et 17-nov. A l'échelle mensuelle, les #oloronstemarie et #cathédrale cumulent 5 000 occurences dans les 

échanges et sont au 1er et 3ème rang de la destination. Par ailleurs, les sujets nature et randonnée sont toujours étroitement associées au territoire. Ces thématiques 

bénéficient de nombreux relais et influenceurs (@jpjphoto64, @sarahjones64, Y.Candeborde, Béarn Pyrénées Tourisme, ...), avec des volumes d'interactions de 

quelques centaines à plusieurs milliers d'interactions. La destination Pau-Pyrénées y est souvent associé à celle du Pays-Basque ou à des activités (surf, gastronomie). A 

l'occasion des premières neiges, l'e-reputation prend un accent hivernal : 630 interactions pour un cliché des stations des Pyrénées Atlantiques enneigés, et plusieurs 

sujets sur le ski de randonnée autour du Pic d'Ossau. La part de connotations négatives sur la plupart des marchés étrangers est liée à l'église d'Oloron Ste Marie, même 

si les volumes associés restent faibles.
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES

NOVEMBRE 2019

Twitter 80%

General news, Magazine 7%

Video and Photo Sharing 6%

Autres 7%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Patrimoine et culture 55%

Ecotourisme 10%

Sports 10%

Montagne 9%

Hébergement 3%

Oenotourisme et gastronomie 2%

Autres 11%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 69%
Brésil 9%
Espagne 6%
Etats-Unis 4%
Italie 3%
Royaume-Uni 3%
Autres 7%

Données 
significatives

11% 51% 38%

36% 45% 19%
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