
Chiffres Clés

» 60,89 de Social Reputation Score

» 26 240 mentions Évolution par rapport à

» 1 047 millions de vues en 12 langues février 2020

» +11,41% de visibilité par rapport à février 2020 426 697 € 53%

» 426 697 € de contre valeur publicitaire

60,89 -13,3 pts

La destination Côte Atlantique enregistre une forte progression de son écho sur les réseaux sociaux. Le nombre de mentions passe de 21 000 à 26 000 en 1 mois et leur 

visibilité fait plus que doubler. Dans le même temps, le SRS* est en baisse de 15 pts, même s'il reste très positif à 61 pts. La causalité est à rechercher dans un sujet 

majeur : le coronavirus. Il est commun à toutes les composantes du littoral du nord au sud, mais avec une intensité, une connotation et une récurrence parfois bien 

différentes. Les territoires les plus impactés sont ceux identifiés dans l'épisode de l'afflux des résidents secondaires (vus uniquement comme des "parisiens"). Il s'agit en 

majeur de l'Ile de Ré et en mineur du Bassin d'Arcachon (Le Cap-Ferret). La séquence est intense du 16 au 21 et reste visible durant la dernière décade. La connotation 

des échanges est très négative tant sur les profils des personnes que les comportements. Mais en parallèle, on note la persistance d'une e-reputation trés positive ou la 

"Côte Atlantique" est vue comme un lieu de ressourcement par la beauté de ses paysages, ses activités d'avant (surf), et son calme. Elle est aussi présentée comme une 

destiation préservée y compris à l'occasion de transferts de patients venus du Grand Est. Au final, on pourrait parler d'une image paradoxalement positive (dans le 

contexte actuel), avec toutefois des points de vigilance (Ile de Ré). A suivre.
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Contre valeur publicitaire

CÔTE ATLANTIQUE
MARS 2020

Twitter 39%

Video and Photo Sharing 38%

General news, Magazine 8%

Forum 5%

Social network 4%

Autres 6%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Grands sites / grands acteurs 46%

Littoral 14%

Patrimoine et culture 9%

Sports 6%

Ecotourisme 6%

Transport 3%

Autres 16%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 75%
Japon 5%
Etats-Unis 4%
Royaume-Uni 3%
Russie 2%
Espagne 2%
Autres 9%

Données 
significatives

11% 48% 41%

18% 55% 28%
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