
Chiffres Clés

» 74,15 de Social Reputation Score

» 21 120 mentions Évolution par rapport à

» 509 millions de vues en 12 langues janvier 2020

» -16,28% de visibilité par rapport à janvier 2020 278 546 € -17%

» 278 546 € de contre valeur publicitaire

74,15 17,1 pts

L'E-reputation de la Côte Atlantique est fortement positive en ce mois de février. Le SRS* dépasse les 70 pts pour 22 000 mentions et un volume de plus de 800 millions 

de vues (+54% par rapport à janvier). Elle est identifiée à travers une grande diversité de destinations : #larochelle devance #biarritz, #charentemaritime et #ilederé. Les 

#arcachon, #bassind'arcachon, #royan et #rochefort viennent juste après. L'ensemble de la côte est très liée à la destination France : #france et #magnifiquefrance sont 

aux 4ème et 13ème rangs. L'identification à la nature (#nature - 9ème) et aux vacances (#vacances - 19ème), est également bien ancrée. Elle bénéficie d'un recours 

fréquent à l'image via Instagram qui draine plus de 20% du nombre de mentions et occasionne de nombreux partages et commentaires : "Biarritz, c'est vraiment beau en 

toute saison" ou "des vacances à l'ile de Ré sans huîtres, c'est impossible". Dans ce contexte favorable, l'irruption du coronavirus a peu d'impact en février. Seules 51 

posts en font mention, la plupart du temps comme un sujet assez lointain qui ne touche pas (encore) le territoire : "des militaires de Gironde envoyés pour 

décontaminer...". Au pire, la destination serait un refuge : "on est mal paton, on va se cacher au Fort Boyard" (refuge ultime).
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Contre valeur publicitaire

CÔTE ATLANTIQUE
FÉVRIER 2020

Twitter 50%

Video and Photo Sharing 29%

General news, Magazine 8%

Social network 3%

Regional newspaper 2%

Forum 2%

Autres 5%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Littoral 19%

Grands sites / grands acteurs 16%

Sports 14%

Patrimoine et culture 13%

Ecotourisme 8%

Oenotourisme et gastronomie 6%

Autres 25%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 77%
Etats-Unis 6%
Japon 4%
Royaume-Uni 3%
Espagne 3%
Canada 2%
Autres 6%

Données 
significatives

11% 47% 42%

12% 54% 34%
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