
Chiffres Clés

» 62,1 de Social Reputation Score

» 20 098 mentions Évolution par rapport à

» 1 294 millions de vues en 12 langues novembre 2019

» +5,12% de visibilité par rapport à novembre 2019 196 461 € 2%

» 196 461 € de contre valeur publicitaire

62,10 27,4 pts

Avec une faible part de contenus liés à l'actualité, l'e-reputation de la destination retrouve des couleurs avec un SRS* en hausse de 28 pts. L'image nature est dominante 

avec des # nature, randonnée, balade et paysages respectivement aux 2ème , 8ème, 9ème et 10ème rangs. Balades et randonnées ne sont pas toujours synonymes de 

ski en ce mois de décembre. Ainsi les échanges sont nombreux autour des fermetures de stations pour absence de neige ou tempêtes : "Tempête dans les pyrénées, 

pas de ski aujourd'hui". La notoriété de la destination passe aussi par les chiens... des Pyrénées. 3 Chiots retrouvés à Salt Lake City dynamisent les échanges aux USA  

et contribuent aux 11% des mentions. Le partage de clichés est toujours actif autour de comptes institutionnels (BéarnPyrénéesTourisme) ou de particuliers comme 

Imanol (Espagne - 8 500 abonnés). L'image patrimoine de la destination est véhiculée par la gare de Canfranc (reportage de France Culture - 2 000 vues et 500 partages 

les 26&27-déc). La thématique transport, habituellement sensible à l'actualité (grèves, pannes,...) est, ce mois-ci, dominée par la mise en service de bus à hydrogène par 

la Ville de Pau. Les échanges (positifs) se poursuivent pendant une semaine avec un écho international (Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Etats-Unis). A l'inverse, 

les mentions négatives pour la Belgique et les Pays-Bas sont liées au sommet de Pau sur le Sahel le 13-janv.
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES

DECEMBRE 2019

Twitter 60%

General news, Magazine 14%

Video and Photo Sharing 9%

Regional newspaper 5%

TV, radio 3%

Social network 2%

Autres 7%

-100% -50% 0% 50% 100%

Suisse

Russie

Royaume-Uni

Pays-Bas

Mexique

Japon

Italie

Inde

France

Etats-Unis

Espagne

Corée du Sud

Chine

Canada

Brésil

Belgique

Allemagne

Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Montagne 20%

Sports 20%

Patrimoine et culture 15%

Ecotourisme 13%

Transport 12%

Oenotourisme et gastronomie 4%

Autres 17%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 59%
Brésil 12%
Etats-Unis 11%
Espagne 6%
Royaume-Uni 3%
Canada 2%
Autres 7%

Données 
significatives

9% 52% 39%

19% 51% 30%
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