
Chiffres Clés

» 62,54 de Social Reputation Score

» 19 855 mentions Évolution par rapport à

» 1 494 millions de vues en 12 langues janvier 2020

» -16,93% de visibilité par rapport à janvier 2020 287 738 € 19%

» 287 738 € de contre valeur publicitaire

62,54 9,8 pts

La destination reçoit un écho majoritairement favorable (SRS* de 62,5 pts), en s'appuyant sur la notoriété des "pyrénées". L'association à la France ne se dément pas, 

avec des #magnifiquefrancce, #france et #beautifulfrance aux 5ème, 9ème et 13ème rangs. La pierre angulaire de la destination est incontestablement la nature (#nature 

2ème). En pleine période hivernale, les sujets associés mèlent le ski et la randonnée. Le "manque de neige" est un sujet fort : il se traduit positivement via des partages 

de clichés de randonnées en moyenne ou haute montagne (Une vue des Pyrénées depuis Pau est vue 216 000 fois sur le compte Instagram de France.fr). Le lac 

d'Ayous sur fond de Pic du Midi d'Ossau génère 2 000 interactions. En négatif, ce sont les difficultés des stations (et de leurs personnel) qui font l'actualité. Mais aucune 

de celles qui font l'actualié (Le Mourtis, Luchon) ne sont en Nouvelle-Aquitaine. L'actualité sportive (défaite de la section paloise à domicile face à l'ASM) a un fort 

retentissement pendant plus de 3 jours.

Le coronavirus apparait dans les échanges tout au long du mois (55 mentions) sur des sujets variés mais dont l'ampleur reste limitée (personne de retour de Chine 

infectée) même si quelques posts traduisent une certaine inquiétude : "le tourisme pyrénéen ne tousse pas encore".
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES
FÉVRIER 2020

Twitter 62%

Video and Photo Sharing 15%

General news, Magazine 11%

Regional newspaper 2%

Social network 2%

TV, radio 2%

Autres 6%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Montagne 26%

Sports 24%

Ecotourisme 17%

Patrimoine et culture 13%

Transport 3%

Oenotourisme et gastronomie 3%

Autres 14%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 60%
Brésil 11%
Etats-Unis 9%
Espagne 6%
Royaume-Uni 5%
Canada 1%
Autres 7%

Données 
significatives

25% 45% 29%

15% 59% 26%
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