Indice e-réputation
Nicolas Lambert

75%

(Fairtrade Belgium)
pour La Libre Belgique du 1er octobre 2016

MARKETER
Nicolas Lambert et son homonyme comédien se
partagent les premières pages des résultats de
Google. Si l'acteur est très visible, le pro du
marketing l’est aussi. Et pro, il l'est. Notamment via
son marketing personnel. Ce "Personal Branding"
est cohérent, clair et constant. Twitter, Linkedin,
PUB magazine, un blog personnel, prof invité à
l'UCL… On y suit ses analyses, ses causes, ses
engagements. Tout cela est crédible, l’identité
numérique est parfaitement construite. Un modèle
du genre. On n’est pas élu "Marketer de l'année"
pour rien.
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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
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REPUTATION 365 : construire, veiller, nettoyer
Nous aidons les dirigeants et leurs collaborateurs à maîtriser leur image sur Internet
de manière éthique. Pour eux-mêmes, pour leur famille et pour développer
la réputation de leur organisation.

Audit d’e-réputation
Analyse de risques
Stratégie digitale
Intelligence stratégique
Formation, coaching

REPUTATION 365

IMAGE

Relations Presse
Dossier de presse
Conférence de presse
Media training
Interview et copywriting

RELATIONS
PUBLIQUES

Cibles et positionnement
Valeurs, vision, mission
Objectifs et KPI
Charte éditoriale 2.0
Community management

manage your e-dentity

Recommandations
Actions amiables, judiciaires
Notice and take down
Droit d’auteur, vie privée
Social Media Policy

Photo studio et reportage
Vidéo, Motion design
Logo, brochure, invitation
Charte graphique
Mises en page Web

Référencement (SEO, SEA)
Création de sites web
Sécurité IT, données privées
Monitoring réseaux sociaux
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