
MÉTHODOLOGIE  
Pour calculer cet indice d’e-réputation chaque semaine pour la Libre Belgique, nous analysons 
manuellement 48 critères, que nous pondérons et regroupons en quatre grands domaines :  
• Popularité : notoriété, surface presse, visibilité des supports, tonalité de l’image, ... 
• Communication 2.0 : dialogue sur les réseaux sociaux, quantité et qualité des abonnés, ... 
• Personal branding : visibilité de l’expertise, valeur ajoutée des traces numériques, … 
• Sphère privée : protection des informations privées sans plus-value professionnelle. 

 
Tous droits réservés  

www.reputation365.eu 

Indice e-réputation 
Didier t'Serstevens 
(Porsche Import, D’Ieteren) 

pour La Libre Belgique du 16 janvier 2016 

DANGEREUSE DISCRÉTION 
Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est le crédo de 
beaucoup de managers encore aujourd'hui, à 
l'heure où l'identité numérique prend pourtant de 
plus en plus de place. C'est la situation de Didier 
t'Serstevens : pas d'interview, pas de conférence, 
pas de tribune, pas de réseaux sociaux. Qui est-il ? 
Quelles valeurs, quelles passions et quelles 
expériences forgent sa vision ? Sur le Net, on ne 
trouve que des informations personnelles et 
familiales. Attention danger si une mauvaise 
actualité devait apparaître. Elle prendrait alors 
immédiatement toute la place. 
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REPUTATION 365 : construire, veiller, nettoyer 
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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 
Vidéo, Motion design 
Logo, brochure, invitation 
Charte graphique 

Audit d’e-réputation 
Analyse de risque 
Stratégie digitale 
Veille stratégique 
Formation, coaching 

Cibles et positionnement 
Valeurs, vision, mission 
Objectifs et KPI 
Charte éditoriale 2.0 
Community management 
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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, données privées 
Monitoring réseaux sociaux 

Nous aidons les cadres et dirigeants à maîtriser leur image sur Internet  
de manière éthique. Pour eux-mêmes, pour leur famille et pour développer  

la réputation de leur entreprise. 

REPUTATION 365 
manage your e-dentity 

150-920-1 


