
Chiffres Clés

» 42,05 de Social Reputation Score
» 14 209 mentions Évolution par rapport à

» 479 millions de vues en 12 langues decembre 2019

» +36,93% de visibilité par rapport à decembre 2019 175 641 € 38%

» 175 641 € de contre valeur publicitaire

42,05 -17,8 pts

Biarritz Pays-Basque affiche plus de 14 000 mentions et près de 500 millions de vues avec un SRS à nouveau en recul (-17 pts par rapport à décembre). L'image 

négative est liée à 2 actualités : un incendie criminel dans un église de Bayonne fait écho (sur les réseaux sociaux) à "l'attentat de la mosquée de Bayonne" avec 

plusieurs milliers d'interactions à la clé, essentiellent en France. A l'inverse, "la mousse apparu sur les plages de Bayonne contient du détergent" est relayée plus 

largement y compris à l'étranger, via des médias (20 minutes), des particuliers ou de associations (France Nature Environnement). L'information est systématiquement 

associée à des clichés du littoral. Dans ce contexte, l'impact des mouvements sociaux est secondaire pour la destination. En contrepoint, cette dernière reste 

présentée sous un angle positif à travers le surf avec un Luka Lacoste génèrant plus de 33 000 vues pour l'une de ses vidéos à Anglet. Le partenariat Terra-Aventura 

Gîtes-de-France se traduit de son côté par plus de 500 commentaires à la tonalité positive comme "plaisir, magnifique, famille, fameux, adore, vacances, découvrir et 

plaisir". Instagram confirme son activité forte (900 publications) et positive avec des institutionnels actifs (Pays Basque Tourisme, Biarritz Tourisme) et bien relayés.
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE
JANVIER 2020

Twitter 64%

Video and Photo Sharing 13%

General news, Magazine 9%

Regional newspaper 3%

Forum 3%

Social network 2%

Autres 6%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Patrimoine et culture 20%

Littoral 14%

Sports 13%

Oenotourisme et gastronomie 11%

Transport 9%

Attentats & Sécurité 6%

Autres 26%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 73%
Etats-Unis 7%
Espagne 6%
Allemagne 5%
Corée du Sud 2%
Royaume-Uni 2%
Autres 5%

Données 
significatives

7% 58% 35%

32% 44% 23%




