
Chiffres Clés

» 67,91 de Social Reputation Score

» 13 856 mentions Évolution par rapport à

» 479 millions de vues en 12 langues janvier 2020

» -7,69% de visibilité par rapport à janvier 2020 143 562 € -18%

» 143 562 € de contre valeur publicitaire

67,91 25,9 pts

Une visibilité toujours forte hors saison pour la destination et une connotation des échanges très positive (SRS* de 68 pts). Et pourtant l'E-reputation de Biarritz Pays-

Basque est affectée par... le coronavirus dès le début février. Mais il s'agit de la destination "Bayonne" dans la baie de New-York où un paquebot de la Royal Caribbean 

Cruise est immobilisé avec à son bord "une dizaine de chinois soupçonnés de coronavirus". L'épisode génère 6 millions de vues, expliquant les 29% des USA et les 20% 

associées aux croisières. En dehors de cet épisode, les fondamentaux de la destination restent forts et positifs. Le surf est une activité toute saison, y compris sur les 

réseaux sociaux. Le #surf apparait au 12ème rang et le compte Instagram @surf report est le meilleur influenceur du mois sur ce réseau social. Ce mois-ci, le golf est 

identifié via une vidéo d'un site américain où un parcours de Biarritz est pris comme "exemple d'architecture" parfaite, avec 61 000 vues à la clé. La gastronomie conserve 

sa part avec des jeu-concours (Maison Paries via Facebook) ou des recettes partagées comme celle de "la cuisine de Lynoucha" avec 61 000 vues. Le partage de 

(beaux) clichés du littoral fait toujours recette même si l'épisode de la mousse de la plage de Biarritz (détergents et perturbateurs endocriniens) refait surface.
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE
FÉVRIER 2020

Twitter 63%

Video and Photo Sharing 16%

General news, Magazine 7%

Social network 4%

Forum 4%

Autres 6%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Croisières 20%

Sports 17%

Littoral 13%

Patrimoine et culture 11%

Oenotourisme et gastronomie 10%

Ecotourisme 5%

Autres 25%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 52%
Etats-Unis 29%
Espagne 5%
Royaume-Uni 3%
Corée du Sud 2%
Canada 1%
Autres 7%

Données 
significatives

6% 47% 47%

12% 61% 26%
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