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FINN et Auxipress ont classifié quelques 35 entreprises et CEOs : des entreprises 
belges (telles que Schoenen Torfs), des entreprises ayant un siège en Belgique 
(telles qu’AB InBev) et/ou des entreprises avec un CEO belge (telles que Patrick De 
Maeseneire d’Adecco).

Ces entreprises ont tout d’abord été classées selon la capitalisation boursière (basée 
sur le cours de la bourse du 9 décembre 2011). Ensuite, Auxipress a compté dans 
ses bases de données combien de fois les noms de l’entreprise et de son CEO 
apparaissaient. Afin d’avoir une idée du charisme du CEO, nous avons également 
calculé combien de fois le nom du CEO était mentionné lorsque le nom de l’entreprise 
l’était. Dans certains cas (par exemple pour Jean-Luc Dehaene), nous avons jugé utile 
de comparer le nombre d’apparitions du CEO avec celles du président du conseil 
d’administration.

Pour un certain nombre de CEOs, nous avons ensuite cherché dans les bases de 
données des articles dans lesquels leur nom était déjà mentionné dans le titre ou le 
chapeau. Nous avons entré un échantillon représentatif de ces articles dans tagxedo.
com, un « word cloud tool » en ligne qui permet de générer des mots-clés concernant 
un sujet ou un nom. De cette manière, nous acquérons une analyse qualitative des 
mentions dans la presse.

Par la combinaison des approches quantitatives et qualitatives, nous établissons une 
claire ébauche de la situation ; à savoir de quels CEOs la presse a le plus parlé cette 
année. Nous regardons également si la taille de l’entreprise a eu un impact sur le 
nombre d’apparitions dans la presse (et où il était donc question d’une sorte de « 
partage équitable »).

Bien entendu, il existe diverses limites à prendre en considération dans cette enquête 
: 
	■ 1. Toutes les entreprises ne sont pas cotées en bourse et ne peuvent donc pas être 
classées selon la capitalisation boursière (par exemple Eneco). D’autres entreprises 
sont cotées en bourse, mais pas divisées : Electrabel fait par exemple partie de GDF 
Suez mais n’a pas été évaluée séparément. Nous avons décidé de ne mentionner 
aucune capitalisation boursière pour Electrabel.

	■ 2. Bien que nous ayons fait de notre mieux afin d’offrir une fidèle représentation, une 
enquête fournit toujours une image « approximative ». Des conseils méthodologiques 
et d’enquête sont donc plus que bienvenus afin de rendre nos résultats plus fiables 
pour le futur.

	■ 3. Nous avons certainement oublié des CEOs qui méritent une place dans un 
classement comme celui-ci. 

Des conseils pour l’édition de 2012 sont dans tous les cas bienvenus par mail ou 
Twitter : @kris10vermoesen ou kristien.vermoesen@finn.be
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pAs Question de pArtAge eQuitAble

Il ressort assez clairement des résultats de l’enquête qu’en ce qui concerne les 
entreprises, il n’est pas question d’un partage équitable dans l’attention médiatique. 
Cependant, nous nous attendions à ce que l’attention médiatique pour les entreprises 
soit grosso modo en rapport avec leur importance. Nous pouvions bien entendu nous 
attendre à ce que Dexia apparaisse souvent. Mais il est particulièrement étonnant que 
Colruyt récolte plus de 1000 articles de moins que Delhaize dans la presse belge (cfr. 
graphique p.007).
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Carlos Brito (AB Inbev)
Max Jadot (Fortis)
Albert Frère (GBL)

Didier Bellens (Belgacom)
Patrick De Maeseneire (Adecco)

Roch Doliveux (UCB)
Christian Jourquin (Solvay)

Jef Colruyt (Colruyt)
Pierre Olivier Beckers (Delhaize)

Jan Vanhevel (KBC)
Thomas Leysen* (KBC)

Marc Grynberg (Umicore)
Bart De Smet (Ageas)

Duco Sickinghe (Telenet)
Jean Marc Harion (Mobistar)
Jean Pierre Bizet (D'Ieteren)

Luc Bertrand (A&VH)
Bert De Graeve (Bekaert)

Roland Junck (Nyrstar)
Benoît De Blieck (Befimmo)

Marc Coucke (Omega Pharma)
Pierre Mariani (Dexia)

Jean Luc Dehaene* (Dexia)
Eric Van Zele (Barco)

Françoise Chombar (Melexis)
Michel Moortgat (Duvel Moortgat)

Christian Reinaudo (Agfa)
Luc Tack (Picanol)

Serge Fautré (Cofinimmo)

Classement entreprises selon capitalisation
Noms avec * = président du Conseil d’Entreprise
Copyright FINN.be/Auxipress.be 2011
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L’attention médiatique accordée à la plupart des entreprises faisant partie du top 10 est 
dominée par les nouvelles boursières. Ces entreprises ont également en commun le fait 
que pour toutes, 2011 était une mauvaise année : Bekaert a été touché, les banques 
passent d’une crise à l’autre. Uniquement Telenet a retenu assez souvent l’attention 
grâce à des nouveautés apportées à leur offre. Les détaillants ont également reçu 
relativement beaucoup d’attention en comparaison avec d’autres secteurs. Cela est 
surement dû au fait que le détail et les télécoms sont plus proches de l’environnement 
de vie des utilisateurs des médias.

11013

8194

6778

5480

5178

5111

5009

4156

2777

2423

Dexia (21)

KBC (10)

Belgacom (4)

Delhaize (9)

Bekaert (17)

Telenet (13)

Omega Pharma (20)

Colruyt (8)

Electrabel (n/a)

BNP Paribas Fortis (2)

Top 10 entreprises dans la presse, nombre d’articles
Chiffre entre parenthèses = placement selon capitalisation de l’entreprise
Copyright FINN.be /Auxipress.be 2011

lA dominAnce des nouVelles boursières
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965
739

620
584

488
176
163
162
162

139
127
115
106
105
92
88
88
84
80
80
79
67
63
62
52
51
49
49
36
30
27
21
19
18
15
15
11

Jean Luc Dehaene (Dexia)*
Pierre Mariani (Dexia)

Didier Bellens (Belgacom)
Marc Coucke (Omega Pharma)

Albert Frère (GBL)
Bert De Graeve (Bekaert)

Johnny Thijs (Bpost)
Jan Vanhevel (KBC)

Duco Sickinghe (Telenet)
Carlos Brito (AB Inbev)

Pierre Olivier Beckers (Delhaize)
Thomas Leysen (KBC)*

Christian Jourquin (Solvay)
Christian Reinaudo (Agfa)

Wouter Torfs (Torfs)
Luc Bertrand (A&VH)

Max Jadot (Fortis)
Bart De Smet (Ageas)
Jef Colruyt (Colruyt)

Michel Moortgat (Duvel Moortgat)
Karel Vinck (BAM)

Marc Grynberg (Umicore)
Roch Doliveux (UCB)

Urbain Vandeurzen (LMS)
Roland Junck (Nyrstar)

Luc Tack (Picanol)
Eric Van Zele (Barco)

Serge Fautré (Cofinimmo)
Benoît De Blieck (Befimmo)
Christophe Degrez (Eneco)

Françoise Chombar (Melexis)
Patrick De Maeseneire (Adecco)

Jean Pierre Bizet (D'Ieteren)
Besix (Johan Beerlandt)

Jean Marc Harion (Mobistar)
Dirk Beeuwsaert (Electrabel)

Pascal Gilet (Alken Maes)

Mentions PDG
Noms avec * = président du Conseil d'Administration
Copyright FINN.be/Auxipress.be 2011
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A part le nombre de mentions proprement dit, nous étions également intéressés par 
l’association entre le nom du CEO et celui de « son » entreprise (Ndlr : remarquez 
qu’une seule femme apparait dans la liste de CEOs).

Il apparait ici que surtout les petites entreprises ont été le plus facilement associées à 
leur CEO ou à leur président du conseil d’administration : Johan Beerlandt de Besix, 
Wouter Torfs de Schoenen Torfs. Il y a seulement deux hommes qui surpassent 
vraiment le nom de leur entreprise en Belgique. Le nom d’Albert Frère revient deux fois 
plus souvent que le nom son entreprise (GBL). Et Urbain Vandeurzen a également été 
mentionné plus souvent que LMS (certainement car il est surtout connu du grand public 
en tant qu’ancien président de VOKA).
Karel Vinck qui est le seul nom de non-propriétaire ou non-fondateur de l’entreprise qu’il 
mène que l’on retrouve dans le top 5. Cela est un signe que cette mesure est assez 
fiable afin d’évaluer le poids d’un CEO ou d’un dirigeant.

208%

167%

53.10%

30%

11.60%

10%

10%

9%

8.70%

8.60%

8.10%

8%

7%

6.70%

6.70%

6.25%

6%

6%

5.20%

Albert Frère (GBL)

Urbain Vandeurzen (LMS)

Wouter Torfs (Torfs)

Karel Vinck (BAM)

Marc Coucke (Omega Pharma)

Luc Bertrand (A&VH)

Michel Moortgat (Duvel Moortgat)

Didier Bellens (Belgacom)

Jean Luc Dehaene (Dexia)

Christian Jourquin (Solvay)

Besix (Johan Beerlandt)

Carlos Brito (AB Inbev)

Christian Reinaudo (Agfa)

Johnny Thijs (Bpost)

Pierre Mariani (Dexia)

Patrick De Maeseneire (Adecco)

Luc Tack (Picanol)

Serge Fautré (Cofinimmo)

Benoît De Blieck (Befimmo)

Top 20 PDG en relation avec l’entreprise
Pourcentage de mentions du PDG quand l’entreprise est mentionnée
Copyright FINN.be/Auxipress.be 2011 
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AnAlYse QuAlitAtiVe
des ceos dAns lA presse
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JeAn-luc dehAene 
une Action de trop

Chez Dexia, ce n’était pas tellement le CEO Pierre Mariani qui était au centre de 
l’attention médiatique, mais plutôt le président du conseil d’administration Jean-Luc 
Dehaene. Pour Jean-Luc Dehaene, 2011 a été l’action de trop : même le « cheval de 
trait brabaçon » ne pouvait pas relancer Dexia.

Il est étonnant que le lien explicite avec l’ACW ait été énormément discuté. Il est 
également très étonnant de retrouver dans le « wordcloud » des mots tels que « après-
coup » [achteraf] et les nombreux mots au passé : le départ tumultueux de Jean-
Luc Dehaene de chez Dexia et ses apparitions remarquées à la commission de Dexia 
étaient ses adieux à la vie publique. 

Jean-Luc Dehaene (contrairement à Didier Bellens) n’a pas encore donné de grosse 
interview afin de partager sa vision des choses. Dans le passé, Dehaene a déjà pourtant 
pu se montrer comme un maitre dans l’art du choix du meilleur moyen de mettre les 
points sur les « i », et sa femme Célie y a souvent joué un rôle. Elle a déjà donné les 
premières interviews (entre autres dans le Nieuwsblad du 6 octobre 2011 : « Jean-Luc 
doit maintenant se trouver une solution. Célie souhaite que son mari prenne sa retraite 
»). 

http://www.finn.be
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didier bellens
pAs une bonne Année derrière lui

Même sans avoir mené aucune enquête dans la presse, nous pouvions prédire que 
2011 n’était pas l’année de Didier Bellens. Son bras droit Concetta Fagard a dû 
démissionner après des plaintes de harcèlement, Bellens s’est lui-même battu avec son 
conseil d’administration à propos de son licenciement, et a ensuite été nommé dans 
un dossier de corruption à propos d’immeubles. Et, cerise sur le gâteau, Belgacom a 
également perdu en 2011 le contrat de diffusion des matchs de football au profit de 
Telenet. Il est étonnant que le nom de Concetta Fagard n’apparaisse que dans une 
petite moitié des articles à propos de Didier Bellens cette année. Après l’été Bellens 
a donné deux premières interviews défensives (De Standard et De Tijd/L’Echo) pour 
réparer les dégâts. Comme souvent, cela a contribué à réduire un peu la pression.

http://www.finn.be
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duco sicKinghe

Duco Sickinghe semble s’en être mieux tiré que son collègue des télécoms Didier 
Bellens. Sickinghe était, pour beaucoup de journalistes, la personne la plus proche 
qu’ils pouvaient relier à Steve Jobs (Sickinghe a travaillé avec Steve Jobs dans les 
années 90 chez NeXt Computer). Sickinghe a donc pu profiter de l’image visionnaire de 
Jobs, au lendemain de la mort de ce dernier. De plus, Telenet a pu présenter de beaux 
résultats : les dividendes restent temporairement constants chez Telenet, et le contrat 
pour le football était un bon stimulant.
Les CEOs qui réussissent sont automatiquement plus jugés par leur perspicacité sur 
d’autres terrains que purement celui des affaires, et cela se confirme avec Sickinghe. 
Duco Stickinghe a semblé relativement disponible pour la presse cette année, et pas 
seulement pour la presse « sérieuse » : cela ressort entre autres par le mot « rit » dans 
le « wordcloud ».

http://www.finn.be
http://auxipress.be
http://finn.be


0014

finn
ceo media ranking
beLgiUm 2011

■	 www.aUxipress.be info@aUxipress.be        www.finn.be   info@finn.be

39

27

24

23

20

16

14

14

12

12

10

9

9

9

9

8

8

7

7

6

Fagard

conseil

plainte

administration

directeur

Concetta

autorité

état

million

elle

salaire

conseil

Coppenolle

Frère

stratégie

Chauvat

Telindus

nomination

Lathouwer
comité de
direction

Didier Bellens, Belgacom

43

32

31

27

27

26

25

20

19

16

16

15

15

15

14

14

12

12

12

11

10

Belgacom

Jobs

clients

Steve

télé

Nederland

nouveau

million

digital

manager

cable

Belge

Flamand

Apple

internet

émetteur

contrat football

Flandre

mobile

Néerlandais

Européen

Duco Sickinge, Telenet
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Albert Frère

Albert Frère pourrait être le grand-père des affaires, si l’on considère le nombre de fois 
où Frère a été mentionné : environ deux fois plus que GBL, l’entreprise dans laquelle 
il exerce la fonction de (co-)CEO (avec son fils Gerald Frère et Thierry De Rudder). Le 
« wordcloud » d’Albert Frère ne touche qu’au business, pas à l’amusement : il donne 
rarement des interviews, il y a donc peu de place pour des sujets plus légers, ou pour 
un coup d’œil à l’homme qui se cache derrière le milliardaire. Il est également étonnant 
que soient souvent mentionnés les mots « successeur » [opvolging], « fils » [zoon] et « 
beau-fils » [schoonzoon] (Ian Gallienne, qui a fait une offre pour AS Adventure). Nous 
attendons des trois prétendants au trône qu’ils puissent garantir leur place dans les 
médias dans les années à venir.

http://www.finn.be
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mArc coucKe

Bien qu’il ait peut-être été moins présent dans la presse cette année que l’année 
dernière, Marc Coucke a pourtant conquis assez facilement une place dans le top 
5 des CEOs les plus mentionnés dans la presse. Coucke a toujours été un maitre 
dans la reconnaissance des opportunités de presse, et son équipe cycliste peut lui 
rapporter beaucoup à ce niveau-là (le fait que Philippe Gilbert ait couru la saison de sa 
vie a également aidé). Le « wordcloud » de Coucke peut aisément être divisé en deux 
parties : une partie concernant son entreprise Omega Pharma (qui prépare une sortie 
en bourse via Waterland), et une partie concernant le cyclisme.

http://www.finn.be
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cArlos brito

Le Brézilien Carlos Brito peut compter deux prix à son actif cette année : le journal 
Baron’s l’a placé dans la liste des 30 meilleurs CEOs du monde. De là les références 
à Steve Jobs et Warren Buffett (qui sont également des CEOs présents dans la liste 
du Baron’s). De plus, Brito reste avec une longueur d’avance le CEO le mieux payé de 
Belgique (un coup d’œil à la capitalisation boursière d’AB Inbev nous apprend que cela 
n’est pas anormal : à côté d’une entreprise d’une valeur de plus de 70 milliards d’euros, 
les autres entreprises du BEL20 ont de quoi blêmir).
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Wouter torFs

Wouter Torfs, un cas intéressant. Si il existe un CEO avec une année plus que 
réussie, c’est bien Wouter Torfs. Torfs a été proclamé au printemps « De ziel zit in 
een schoenendoos» et a intelligemment utilisé cette opportunité pour avoir l’attention 
médiatique durant une année. Torfs était assez accessible pour les interviews et a 
réussi à merveille – entre autres grâce à son livre « L’âme se trouve dans une boite à 
chaussures » - à élever l’histoire habituelle de l’entreprise et de cette manière à délivrer 
un message concernant les valeurs de son entreprise. Il est surprenant de voir dans 
son « wordcloud » les mots collègues [medewerkers], personnel [personeel], employés 
[werknemers], patron [baas], stress et ouverture d’esprit [mindfulness]. Torfs n’a cette 
année pas été un CEO, mais un gourou. Et surtout : sur Twitter (en tant qu’un des seuls 
CEOs belges) où il a orchestré une campagne de recrutement, dans les librairies, dans 
les pages régionales et dans les cahiers du week-end et annexes pour les jobs.
Un très fort petit échantillon de personnalité, qui va beaucoup rapporter à ses magasins 
de chaussures. Il reste maintenant à voir s’il va maintenir ce tempo en 2012 et va 
pouvoir aller encore plus loin.
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http://auxipress.be
http://finn.be


0019

finn
ceo media ranking
beLgiUm 2011

■	 www.aUxipress.be info@aUxipress.be        www.finn.be   info@finn.be

pArtie iii
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 1. 2011 n’était pas une très bonne année pour les CEOs dans la presse

Et encore, le mot est faible. Avec un BEL20 qui est traditionnellement composé de 
beaucoup d’entreprises financières, il ne faut pas s’étonner que le top des entreprises 
belges ne se soit pas placées d’une manière positive dans la presse cette année, 
durant laquelle l’économie mondiale a tremblé.

 2. Les références aux bonus et aux avantages étaient souvent   
 présentes dans la presse belge

Dans beaucoup d’articles concernant les CEOs, nous avons retrouvé des références 
à leur salaire. Il fallait également s’y attendre ; le top des établissements (financiers) 
ayant fait cette année l’objet de nombreuses attaques, et année durant laquelle de gros 
efforts budgétaires étaient attendus de la part des employés. 

 3. Ce sont surtout les plus petits CEOs qui ont réussi à garder une  
 bonne image dans la presse

Concernant les CEOs à propos desquels nous avons enquêté qualitativement, Wouter 
Torfs est pratiquement le seul à être apparu constamment d’une manière positive dans 
la presse. Les « grands » CEOs sont assez peu intéressés par les relations presse. Tout 
le monde peut voir que les grands CEOs tels que Brito ou Albert Frère se donnent peu 
de mal afin de refléter une bonne image d’eux-mêmes. Brito, par exemple, dirige une 
entreprise mondiale avec une valeur de 70 milliards d’euros, mais semble surtout être 
associé à son bonus royal.

 4. Les thèmes éthiques sont assez absents dans la presse

Malgré le fait que de nombreuses entreprises fassent des efforts (et investissent 
beaucoup d’argent) afin d’insister sur leurs valeurs d’entreprise dans leur communication 
externe, nous pouvons conclure que ces efforts n’arrivent pas à attirer l’attention de 
la presse sur  les projets durables (corporate social responsibility) ou sur les « valeurs 
plus douces ». Selon l’analyse qualitative, il semble que pratiquement tous les articles 
dans lesquels les CEOs étaient mentionnés ont été majoritairement écrit selon une 
approche financière. Pour la presse, un CEO est apparemment quelqu’un qui doit créer 
de la valeur pour les actionnaires. D’autres stakeholders, comme les employés ou les 
clients, apparaissent rarement dans les articles à propos des  CEOs. Wouter Torfs 
semble également ici être la seule exception, dont le « nuage » diffère remarquablement 
de celui des autres CEOs (il faut également dire que son entreprise est largement plus 
petite que Belgacom ou Bpost). Pour Torfs, il y a beaucoup de place pour des mots 
comme ouverture d’esprit , collaborateurs, heureux, etc.
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 5. La presse considère l’activité économique comme un jeu nul

Tout comme la presse politique, la presse économique semble principalement intéressée 
par une approche de l’activité économique en tant que jeu nul (quelqu’un gagne, donc 
quelqu’un perd). Cela est surtout évident pour Telenet et Belgacom qui pratiquent la 
même activité. Sickinghe et Bellens se battent en duel pour le contrat de diffusion des 
matchs de football. L’agitation autour de Concetta Fagard est une guerre entre Bellens 
et « son » Conseil d’administration. Et cetera.

 6. Les journalistes décrivent volontiers les CEOs  comme « plus grands  
 que nature »

Suite au point précédent : dans leurs descriptions des CEOs, les journalistes choisissent 
volontiers  des mots tels qu’homme au top, capitaine de l’industrie, superbonus, 
topmanager, etc. La question est donc alors de savoir si cela est la responsabilité des 
journalistes, ou si ce sont les CEOs qui laissent volontiers transparaître cette image. 
Sur tous ces points, il y a indubitablement de la place pour une approche proactive de 
la part des responsables de la communication des entreprises. 

Un exemple : l’on entend très souvent parler du recrutement de jeunes talents. La 
génération Y accorde beaucoup d’importance aux opportunités, à l’atmosphère au 
travail, à l’équilibre entre la vie sociale et la vie professionnelle. C’est ce qui ressort 
d’une étude de Pedro Debruyckere (Haute-Ecole Artevelde) : « La génération Y est 
très consciente des valeurs : entreprendre avec des responsabilités sociales est 
très important pour eux. » Les personnes faisant partie de la génération Y veulent de 
préférence travailler pour une entreprise qui incarne leurs propres valeurs : « Ils veulent 
une cause à laquelle se rallier. » (source : HRM Magazine, avril 2010)

Tous ceux qui lisent les nouvelles à propos des grandes entreprises peuvent donc en 
conclure que ce sont des environnements de travail peu attractifs. Une stratégie dans 
laquelle le CEO fait des efforts afin d’introduire (et de préférence mettre en place) des 
valeurs d’entreprise dans les contacts avec la presse nous semble être le moyen de 
rendre les grosses entreprises plus attractives aux yeux des jeunes talents. 
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à propos de Finn
FINN est une agence de communication qui se focalise sur l’innovation. FINN fait en 
sorte que les entreprises et les personnes puissent être plus présentes dans les médias, 
sur les réseaux sociaux et sur le secteur dans lequel ils sont actifs. Afin d’améliorer le 
rayonnement des entreprises et des personnes, FINN les aide à atteindre des buts 
stratégiques, comme la croissance d’entreprise ou le recrutement de talents.

à propos d’Auxipress
Auxipress offre des solutions en ce qui concerne le suivi et l’analyse des médias qui vous 
permettent de prendre de bonnes décisions et d’atteindre vos objectifs stratégiques.
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