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MÉTHODOLOGIE  
Cet indice d’e-réputation est calculé par l’agence REPUTATION 365 et fait intervenir 48 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 

AMAT VICTORIA CURAM 
Impossible d'échapper à l'énorme couverture presse qui a accompagné la carrière 
d'Albert Frère. Celui-ci a deux groupes d'ennemis sur la Toile : les petits actionnaires et 
l'extrême gauche. L'effet amplificateur d'Internet et le miroir déformant qu'est Google 
leur donnent un poids important dans les résultats du moteur de recherche. On retrouve 
de nombreux réquisitoires l’accusant d’avoir développé sa fortune sur le dos de l’Etat et 
d’avoir soldé des joyaux belges aux Français. Il s'en défend par journalistes interposés, 
répliquant que ces entreprises n'ont jamais connu de bain de sang social.  
Sa communication se fait à l'ancienne : par communiqués de presse et par articles de 
presse relus et corrigés. Ses interviews radio et TV sont très rares, il y est pourtant à 
l'aise. Sur les réseaux sociaux, on ne trouve que des comptes parodiques et des 
homonymes.  
Les raisons de son départ de GBL restent floues. D'une part, il répète à l'envi que sa 
succession est organisée depuis longue date, d'autre part il avouait il y a 5 ans vouloir 
mourir sur scène comme Molière. Cachoterie ou coquetterie d'un homme de 89 ans qui 
ne laisse personne indifférent. 
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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 

IM
A

G
E 

- 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 


