
 

 

THIERRYWEBER.COM ET CONTENU & CIE DÉCUPLENT LEURS CAPACITÉS 
DE PRODUCTION GRÂCE À UN PARTENARIAT  
 
Chacune de ces deux structures suisses peut désormais bénéficier des 
infrastructures de l'autre, permettant ainsi à leurs clients de disposer d'un 
choix de professionnels encore plus flexible et compétitif pour leur 
production audiovisuelle et leur création de contenu sur mesure.  
 
Basé à Lausanne, Thierry Weber s'est impliqué dans les médias - et plus 
particulièrement la télévision - dès les années 80, se tournant tout naturellement 
vers le web à l’aube des années 2000.   
 
Que ce soit à travers ses propres interventions ou l'action menée en tant que 
producteur d'émissions, Thierry Weber s'est imposé comme le pionnier suisse du 
podcasting. A l'origine des magazines podcast comme Culture-Pod, @koustik TV, Le 
PoteCast ou encore Café Vert TV, il donne également des formations et des 
conférences sur le sujet.  
 
Filiale de l'agence de presse multimédia ToutLeContenu.com orientée vers la 
"communication d'entreprise", Contenu & Cie propose des services de production sur 
mesure, de contenu de marque, de corporate publishing et de gestion de 
communauté en ligne. 
 
Basée à Genève, l'entreprise bénéficie des infrastructures de sa maison-mère, 
notamment un studio de tournage complet avec régie et un large choix de matériel 
audiovisuel de qualité professionnelle. Contenu & Cie profite également du vaste 
réseau externe de collaborateurs de ToutLeContentu.com.  
 
Ce partenariat s'est mis en place tout naturellement. Tout d'abord parce que les 
complémentarités entre ces deux structures sont multiples, mais aussi, en raison de 
la longue et fructueuse collaboration menée par les directeurs de ces entités - 
respectivement Thierry Weber pour sa société, Patrick Chareyre pour Contenu & Cie 
et Clément Charles pour ToutLeContenu.com.  
 
Les clients de ThierryWeber.com et Contenu & Cie peuvent profiter de cette synergie 
depuis le mois de mars 2011. Les bénéfices engendrés touchent trois axes 
essentiels: le matériel, l'humain et les services.  
 
En terme de matériel, les deux entreprises peuvent utiliser leurs infrastructures 
respectives dans d'autres villes de Suisse romande. D'un point de vue humain, les 
clients disposent maintenant de professionnels plus nombreux, mais toujours aussi 
expérimentés. Point crucial quand on sait qu'il est souvent difficile de trouver des 
cameramen, monteurs ou réalisateurs freelances fiables et disponibles. Ce 
partenariat concerne aussi les services que les deux sociétés peuvent offrir à leurs 
clients. Contenu & Cie est en mesure de proposer les services de Thierry Weber pour 
la captation de conférence et la diffusion d'événement "live" en vidéo streaming, 
alors que ce dernier aura la possibilité d'enrichir ses prestations grâce aux capacités 



 

 

de l'entreprise genevoise à produire communiqués de presse sur mesure et 
traductions, et ce en plus de 30 langues.  
 
En croisant leurs réseaux et en mettant en place un partenariat lisible, ces deux 
sociétés de l'arc lémanique accèdent à de nombreuses ressources rares et 
importantes, accroissant ainsi leur force et leur flexibilité pour servir au mieux leurs 
clients.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS 
 
Contenu & Cie 
 
Patrick CHAREYRE  Directeur Contenu & Cie  
patrick.chareyre@contenu.ch 022 700 35 67 • 079 571 40 44  
www.contenu.ch 
 
Avenue Louis Pictet 9 
PO BOX 880 
1214 Vernier 
 
 
 
 
ThierryWeber.com 
 
Thierry WEBER  Directeur ThierryWeber.com   
thierry@thierryweber.com 021 711 04 64 • 079 304 98 40 
www.thierryweber.com 
 
Rue des terreaux 2 
1003 Lausanne 


