
Chiffres Clés

» 58,57 de Social Reputation Score

» 81 593 mentions

» 4 413 millions de vues en 12 langues

» 652 802 € de contre valeur publicitaire 652 802 € 

58,57

Une image rythmée par les saisons pour Pau-Pyrénées. La période hivernale est clairement associée à l'état de l'enneigement du massif. Déficitaire en janvier, il génère 

articles et réactions multiples via des clichés de stations dans l'attente de l'or blanc. Son arrivée (tempétueuse) fin janvier est connotée négativement dans un premier 

temps en lien avec les problèmes de circulation, mais est bien vite remplacée par des images ou impressions positives mettant en valeur la destination. Les sites de 

partages de photos et videos sont mobilisés avec plus de 1,7 millions de "likes" instagram" de janvier à avril. A travers l'exemple d'un cliché d'@astro_david sur les 

pyrénées enneigées vues de satellites (2 629 likes), c'est bien une image à forte connotation nature qui domine, avec un #nature au 5ème rang des sujets identifiés par 

les internautes, image qui se décline y compris pour le béarn ou encore la ville de Pau fréquemment associée aux paysages de la chaine pyrénéenne. Avec le printemps, 

la thématique nature se nourrit de sujets plus variés incluant parfois des échanges polémiques comme la réintroduction du bouquetin en Vallée d'Aspe ou la présence, 

anormale, de micro plastiques détectés dans certains secteurs du massif.

Au final, l'image de la destination est positive sur les réseaux sociaux avec un SRS* de 58,6 pts de janvier à avril.
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES

JANVIER À AVRIL 2019

Twitter 66%

General news, Magazine 10%

Video and Photo Sharing 8%

Regional newspaper 6%

Forum 3%

Social network 2%

Autres 5%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Montagne 24%

Ecotourisme 19%

Sports 19%

Patrimoine et culture 14%

Transport 5%

Vie Nocturne 4%

Autres 15%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 57%
Brésil 15%
Etats-Unis 8%
Espagne 7%
Royaume-Uni 6%
Italie 1%
Autres 6%

Données 
significatives

9% 51% 41%

18% 56% 26%
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