
Webqam 
annonce la 
création de 
Webqam Groupe 
et présente 
ses 3 nouvelles 
agences 
intégrées.

Aujourd’hui, l’agence digitale Webqam fait éclore Webqam 
Groupe et crée 3 nouvelles agences intégrées : Grenaaade 
agence experte en webmarketing, Séquence4 agence 
audiovisuelle, et Caractères agence de branding et de 
concepts créatifs. Webqam Groupe, c’est le savoir-faire 
Webqam et les expertises combinées d’un groupe de com-
munication globale. 

Connue et reconnue en tant qu’agence digitale innovante, 
Webqam évolue et devient multi-spécialiste. En s’appuyant 
sur 15 ans d’expérience dans le digital, qui est et qui demeure 
son cœur de métier, Webqam fait émerger Webqam Groupe. 
Ce virage naturel permet aujourd’hui de mettre en lumière un 
champ d’expertise déjà acquis et beaucoup plus vaste que le 
digital. Car chez Webqam, on analyse, on cultive, on déploie 
des stratégies, on accompagne les ambitions, on conseille, on 
développe et on crée. Cette évolution est un choix raisonné, 
pensé pour les clients de Webqam, afin de leur apporter et 
de concentrer en un seul groupe, le meilleur de l’expertise en 
communication globale.
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« Webqam continue de se positionner comme une agence proche de ses 

clients, agile et innovante. En intégrant de nouvelles expertises, nous 

avons la capacité d’ accompagner nos clients dans leur communication 

digitale de façon plus complète et globale.  Dans un marché en perpétuelle 

évolution, nous construisons des relations de long terme avec nos clients 

et partenaires grâce à une palette de métiers multi-spécialistes. » 

Baptiste Cacheleux,
Directeur général de Webqam. 



Grenaaade, l’agence 
webmarketing, savant 
mélange de stratégies de 
fonds pérennes et d’actions 
push ultra ciblées.

Grenaaade, spécialiste du webmarketing, accompagne ses 

clients dans leur stratégie de croissance. Sa mission : accom-

pagner les entreprises dans la découverte et l’optimisation des 

leviers webmarketing, de la stratégie à l’exécution pour booster 

leur activité.

L’agence Grenaaade, c’est l’association de Webqam Groupe avec 
deux experts du webmarketing : Théo Fontvieille et Victor Da Silva. 
Spécialiste du webmarketing et de la création de contenu en ligne, 
Théo Fontvieille donne également des formations à l’IAE et la CCI. 
Jusqu’alors free-lance dans les mêmes activités de webmarke-

Séquence4, l’agence qui regroupe 
les experts de l’audiovisuel, pour un 
discours de marque créateur d’histoires 
et vecteur d’émotions. 
La mission de Séquence4 : raconter des histoires au travers de productions audio (podcasts) et 
audiovisuelles. La particularité et la force de cette agence : être un hub. Cette spécificité permet à 
Séquence4 de renforcer son champ d’action avec des prestataires externes reconnus pour leurs ex-
pertises. Cette manière de penser la co-création permet à l’agence de monter une équipe sur mesure 

qui répond parfaitement et d’une seule voix aux spécificités de chaque 
projet client. Les périmètres d’interventions de l’agence audiovisuelle 
sont nombreux : podcasts, films institutionnels, interviews de diri-
geants, motion design, vidéos à destination des réseaux sociaux, etc. 
Autant de médias finement utilisés pour concevoir, créer et diffuser de 
la plus belle des manières son discours de marque. 

ting et de growth marketing, Victor Da Silva est également 
formateur dans plusieurs écoles de la région telles que l’École 
supérieure du digital et l’Ecole supérieure de publicité de 
Lyon. 

Au-delà de leurs expertises métiers, c’est aussi leur vision 
commune du marketing digital qui s’appuie sur l’analyse 
des parcours clients qui les a rapprochés. Les fondateurs 
de Grenaaade s’attachent en effet à concevoir des straté-
gies digitales mêlant l’action push ultra ciblée et la mise en 
place de stratégies progressives et pérennes.

www.grenaaade.fr

L’agence Séquence4 trouve sa place au sein de 
Webqam Groupe, sous l’impulsion de Damien Ebrard, 
ex-responsable communication de l’agence et ancien 
journaliste TV pendant plus de 10 ans, de Geoffrey 
Saint-Joanis et Alexandre Fournel co-fondateurs de 
l’agence AUUNA, agence de création audiovisuelle 
stéphanoise.

« S’associer avec Webqam, c’est mutualiser nos 
compétences pour aller plus loin, commente Geoffrey 
Saint Joanis. Et cela montre le dynamisme de notre 
territoire ! »

www.sequence4.fr



v Webqam en bref :

Création

 2005 Effectif

65
CA prévisionnel 21/22 

4,8
millions d’euros

Implantations :

Orange, Samsung, Thuasne, Caisse d’Epargne, Groupe Casino, Grosfillex, Groupe Bernard, Groupe Innothera,
Ligue Nationale de Rugby, Locam, Groupe Radio France, Crédit Agricole…

Siège à Saint-Etienne, 
un bureau à Lyon.

Références : 

Petite fossette totalement intégrée au groupe Webqam, Ca-
ractères avec accent et avec un “s”, s’il vous plaît, est l’agence 
spécialisée dans le branding et les concepts créatifs. Chez 
Caractères, l’équipe s’attache à trouver le trait différenciant 
qui viendra accentuer et donc mettre en exergue la per-
sonnalité de marque. L’accent, dans l’URL, n’est pas dû au 

Caractères, l’agence de 
branding

hasard... Caractères intervient à divers niveaux : naming, identité visuelle, 
plateforme de marque, charte graphique, brand book, concepts créatifs, etc. 
Autant de domaines dans lesquels il faut savoir trouver le bon angle d’ap-
proche, magnifier l’identité au travers de l’image juste et appuyer le parti-pris 
via la punchline efficace. 

L’agence Caractères prend ses quartiers au sein de Webqam groupe, sous la 
houlette du binôme de Frédéric Martin, Directeur de création historique et 
associé de Webqam et d’Emeline Legros, Conceptrice rédactrice, recrutée 
spécialement pour son expertise et coutumière des agences depuis plus de 10 
ans. Le duo est également accompagné par Sonia Fauchard, creative & brand 
designer.

www.caractères.fr
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