
L’internaute, nouveau pouvoir d’influence sur les marques
Avec l’avènement des blogs, des forums et surtout des réseaux sociaux, l’internaute est devenu un acteur essentiel du web. 
En intéragissant avec d’autres internautes, en échangeant des informations, en participant à des communautés d’intérêt, il 
laisse son empreinte (posts, billets, liens, twitts, etc.) sur une marque, sur une entreprise qu’il affectionne… ou pas. Une 
empreinte qui permet à d’autres internautes de se constituer, à leur tour, une opinion sur cette même entreprise et 
d’influencer son image de marque sur la toile, c’est-à-dire son e-réputation.

3 interventions pour apprendre à gérer son image de marque sur internet
Et aucun secteur d’activité n’y échappe. Si l’on prend l’exemple du e-commerce, 55 % des internautes transforment leurs 
achats sur internet parce qu'ils connaissent bien la marque, et 38 % d'entre eux parce qu'ils en ont entendu parler par un 
proche*. On comprend vite les enjeux que représente pour une entreprise la gestion de sa réputation numérique. Pour 
apprendre à communiquer efficacement sur les réseaux sociaux, en tirer tous les bénéfices (séduire, se rapprocher de ses 
prospects, vendre !), tout en évitant le « bad buzz », PEBA convie trois entreprises spécialistes de la question à intervenir lors 
de cette e-rencontre, dont voici le programme :

Le jeudi 10 mars PEBA organise une E-Rencontre :
« On parle de vous sur les réseaux sociaux ! Comment gérer votre e-réputation ? »

Pau, le 28 février 2011 - L’association PEBA (Pôle E-Business Sud Aquitain et Adour), en partenariat avec la CCI 
Pau-Béarn, organise, le jeudi 10 mars à Pau, une E-Rencontre dédiée aux réseaux sociaux et à l’e-réputation. 
Un événement qui permettra aux participants de mieux en comprendre les enjeux et surtout d’acquérir des 
clefs pour soigner leur image de marque sur le net !

Infos pratiques
E-Rencontre « e-réputation et réseaux sociaux » :
Gérer au mieux sa réputation sur les réseaux sociaux
Jeudi 10 mars, 18h00-20h00
Amphithéâtre de la CCI Pau Béarn, 21 rue L. Barthou
64000 Pau, Gratuit
contact@peba-pyrenees.com
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Sur PEBA : 
Le Pôle E-Business Sud-Aquitain Adour regroupe près de 120 entreprises et acteurs 
institutionnels des secteurs de l’informatique, des télécoms et du multimédia, du 
Sud-Aquitain et de l’Adour. Sa mission est de favoriser la diffusion et d’optimiser 
l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication, de 
promouvoir les compétences sud-aquitaines à travers sa filière et d’accompagner le 
développement de ses adhérents. En partenariat avec la CCI Pau Béarn, PEBA a initié
les E-Rencontres en 2002, pour en faire un rendez-vous régulier (entre autres thèmes 
abordés, le très haut débit, la sécurité Informatique et l’archivage électronique/GED, 
etc...). www.peba-pyrenees.com

L’évolution des réseaux sociaux depuis quelques années…de Second life à l’avènement de Facebook…quels sont 
les outils qui sont aujourd’hui proposés et à quoi servent-ils ?
Une présentation proposée par David Castéra, Agence Immersive Lab.

Zoom sur Viadéo : quels sont les usages professionnels que l’ont peut développer sur un réseau social ?
Une présentation proposée par Anne-Laure Lestorte, Agence Alload.

Facebook : un incontournable, mais comment développer la communication et le marketing sur ce réseau ?
Une présentation proposée par Xavier Schreder, Agence Simtic.

*Selon le baromètre Médiamétrie/NetRatings de la Fevad
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