
Chiffres Clés

» 52,7 de Social Reputation Score
» 28 043 mentions Évolution par rapport à

» 1 833 millions de vues en 12 langues decembre 2019

» +39,61% de visibilité par rapport à decembre 2019 240 874 € 23%

» 240 874 € de contre valeur publicitaire

52,70 -9,4 pts

Avec une hausse du nombre de mentions (+23%), de la visibilité (+40%) et de la CVP (+40%), l'e-reputation de Pau-Pyrénées est étroitement associée à l'actualité 

avec un sujet omniprésent : les profanations religieuses. Les "7 statues de la vierge profanées dans la région de Pau" animent les réseaux sociaux durant plusieurs 

jours, même si l'association à la destination reste indirecte. Le second sujet est le "sommet de Pau du G5 sahel". L'association de l'évènement à Pau est du même 

ordre que celui observé pour G7-Biarritz (volumes mis à part). La connotation des échanges est assez variable et ne contribue qu'à la marge à la baisse observée du 

SRS*. Les contenus se bornent souvent à relater les décisions prises ou à insister sur la coopération entre états dans la lutte contre le terrorisme. L'écho est 

international, avec une connotation négative sur les marchés allemands, russes, suisses et néerlandais liée pour l'essentiel à des publications venues des médias 

(nationaux ou régionaux). La ville de Pau retient aussi l'attention des réseaux sociaux avec la mise en service des bus à hydrogène (présentés au Président Macron) 

ou au (mauvais) état de a pelouse accueillant le match de Coupe de France du PSG. Dans ce contexte, l'image montagne (randonnée ou ski) est secondaire avec un 

déficit de neige quasi absent des échanges.
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES
JANVIER 2020

Twitter 65%

General news, Magazine 13%

Video and Photo Sharing 10%

Regional newspaper 4%

Social network 2%

TV, radio 2%

Autres 5%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Montagne 20%

Patrimoine et culture 20%

Sports 16%

Ecotourisme 10%

Transport 8%

Services 7%

Autres 19%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 64%
Brésil 9%
Etats-Unis 7%
Espagne 6%
Allemagne 4%
Royaume-Uni 3%
Autres 7%

Données 
significatives

14% 44% 42%

28% 40% 31%




