
Chiffres Clés

» 57,09 de Social Reputation Score
» 24 939 mentions Évolution par rapport à

» 625 millions de vues en 12 langues decembre 2019

» -20,65% de visibilité par rapport à decembre 2019 336 430 € 6%

» 336 430 € de contre valeur publicitaire

57,09 -12,0 pts

A l'image de la météorologie, l'e-reputation de la côte atlantique revient au calme en janvier avec un volume de mentions divisé par 2. La connotation des échanges 

(SRS* en baisse de 12pts) est affectée par des sujets sans rapport direct avec la destination. La seule actualité impactante est celle de la mousse, contenant des 

détergents, qui est apparue sur les plages. Biarritz et Bayonne sont mises en exergue. Elle refait surface via des posts publiés dans des revues spécialisées 

(Sciences&Avenir - 500 interactions). Elle est relayée par des associations (France Nature Environnement) ou des particuliers pendant plusieurs jours. L'image positive 

est associée au littoral et parfois à l'actualité avec le dessin d'un koala géant sur la plage de Royan (plus de 3 500 interactions essentiellement en France). Le surf reste 

l'un des emblèmes de la côte avec une batterie d'influenceurs trés suivis (Surf Report - 25 000 abonnés - 33 000 mentions ; LukaLacoste - 28 000 ab. - 73 000 int. ; 

Kilian M, ...) sur Instagram ou You Tube. Le littoral est aussi salué pour sa beauté via Instagram (17% des mentions à 97% positives). Les sites les plus cités en janvier 

sont Fort Boyard (communauté active en toute saison), "Rochefort océan" en lice pour être l'une des meilleures destinations en Europe, ou encore l'Aquarium de La 

Rochelle.
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Contre valeur publicitaire
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Twitter 57%

Video and Photo Sharing 23%

General news, Magazine 8%

Social network 3%

Regional newspaper 2%

Autres 7%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Littoral 18%

Grands sites / grands acteurs 17%

Patrimoine et culture 11%

Sports 10%

Transport 10%

Oenotourisme et gastronomie 7%

Autres 27%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 79%
Etats-Unis 4%
Royaume-Uni 3%
Allemagne 3%
Espagne 2%
Japon 2%
Autres 6%

Données 
significatives

4% 62% 34%

22% 49% 29%




