
Indice e-réputation 
Daniël Termont 

(Bourgmestre de Gand) 
pour La Libre Belgique du 25 octobre 2014 

MÉTHODOLOGIE  
Cet indice d’e-réputation est calculé par l’agence REPUTATION 365 et fait intervenir 42 critères 
pondérés regroupés en quatre grands domaines :  
• Notoriété (surface médiatique, nature des supports, tonalité de l’image, ...) 
• Communication 2.0 (dialogue sur les réseaux sociaux, pertinence des plateformes, ...)  
• Personal branding (visibilité de l’expertise, valeur ajoutée des traces numériques, …)  
• Maîtrise de la protection de la sphère privée.  

 
Tous droits réservés  

www.reputation365.eu 

INSPIRANT 
Pratiquement inconnu du grand public francophone, 
Daniël Termont est extrêmement populaire et influent 
en Flandre, notamment grâce à un usage assidu des 
réseaux sociaux : 5.800 fans Facebook et 30.500 
followers sur Twitter, où ses tweets sont bien relayés. 
Son discours très direct fait de lui un « bon client » 
pour les journalistes. Très ancré dans sa ville, il reste 
très ouvert sur le monde ; il fait d'ailleurs partie des 
26 nominés au titre de World Mayor 2014. A part un 
manque de visibilité dans le sud du pays, sa stratégie 
de communication devrait inspirer bien des 
personnalités politiques. 
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Les métiers de REPUTATION 365 
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- Recommandations 
- Actions amiables/judiciaires 
- Notice and take down 
- Droit d’auteur, vie privée 
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- Photo studio et reportage 
- Motion design 
- Logo, brochure, invitation 
- Charte graphique 

- Analyse d’e-réputation 
- Veille concurrentielle 
- Monitoring réseaux sociaux 
- Plans de gestion de crise 
- Formation, coaching 

- Cibles et positionnement 
- Valeurs, vision, mission 
- Objectifs et plan d’action 
- Charte éditoriale 
- Dialogue réseaux sociaux 
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- Plan de communication 
- Interview et copywriting 
- Dossier de presse  
- Conférence de presse 
- Media training 

- Création de sites web 
- Référencement (SEO, SEA) 
- Sécurité IT 
- Confidentialité de données 

la seule agence à 365°, 365 jours par an 

REPUTATION 365 
manage your e-dentity 

150-124-1 



REPUTATION 365’s beroepen 
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- Aanbevelingen 
- Onderhandse/juridische akten 
- Notice and take down 
- Auteursrechten , privacy 
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- Photo studio en reportage 
- Motion design 
- Logo, brochure, flyer 
- Grafisch charter 

- E-reputatie analyse 
- Concurrentiebewaking 
- Social media monitoring 
- Crisisbeheer 
- Opleiding, coaching 

- Doelgroep 
- Waarden, visie, missie 
- Doelstellingen en actieplan 
- Redactioneel charter 
- Community management 
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S - Communicatieplan 
- Interview en copywriting 
- Persmap 
- Perscommuniqué 
- Media training 

- Het creëren van websites 
- Search  Engine Optimization 
- IT veiligheid 
- Vertrouwelijkheid 

het enige agentschap 365 °, 365 dagen per jaar 

REPUTATION 365 
manage your e-dentity 

150-106-1 


