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Informations générales

Webcastor est une société spécialisée dans la production, le développement,
 l’hébergement et la diffusion de contenus audiovisuels, internet et 
multimédias (webcast / streaming vidéo...). 


L’intuition des fondateurs de Webcastor a été de percevoir dès la fin des 
années 90 le potentiel de la vidéo sur internet en réalisant ses premiers 
live. 

Quelques pixel et gigabytes plus tard la vidéo est partout. En suivant 
l’évolution constante des technologies, nous sommes à même de répondre à 
tout type de demande. Nous apportons les solutions techniques et des 
prestations sur mesure : réalisation, captation, diffusion et hébergement 
d’images en direct ou en différé. 

Grâce à nos réalisations et à nos projets au sein de notre département R&D,
 nous avons obtenu le label du pôle de compétitivité IMAGINOVE pour nos 
projets de recherche et développement. 

Nos équipes sont source de conseils et de propositions technologiques en 
adaptant l’offre par anticipation. L’objectif de cette approche est de 
répondre précisément aux attentes de nos clients.


SARL créée en 2003
Capital 51000 €
Effectif 6 à 9
Tranche de C.A. 600 à 900 k€
SIRET 450 227 004 00014
http://www.webcastor.fr
CONTACT
corinne MEUNIER
113 rue du 1er mars 1943
69100 VILLEURBANNE
04 89 83 65 00

Partenaires

Compétences déclarées

+7 Prestation multimédia
Réalisation de prestation audiovisuelle, streaming, et webcast

+5 Multimédia et internet
Edition de services en ligne pour le Web, TV, Mobiles…

+5 Multimédia et internet
Réalisation site web d'information et de service

+3 Multimédia et internet
Outil de gestion de contenu CMS

Informations complémentaires
Partenaires technologiques :
ClustR Numérique :
Lien Twitter :
Annecy Startup :
Lien Facebook :
Boost In Lyon :
Digital Grenoble :
Lien LinkedIn :
Lien Viadéo :
Digital Savoie :
Digital Valence Romans :
Imaginove :
La Cuisine Du Web :
Lyon French Tech :
Minalogic :
Numelink :
Startup Maker :
Thesame :
Certifications et accréditations :
Appartenance réseaux et clubs : IMAGINOVE
Références clients :
L'entreprise n'accepte pas de fournir les coordonnées de ses références

Clientèle
Type de clientèle :

Client commerce
Client artisan
Client TPE

X Client PME PMI

X Client Grand Compte

X Client collectivité

Zone géographique :

X Zone Départementale

X Zone Rhone-Alpes

X Zone Sud-Est

X Zone Nationale

X Zone Europe

X Zone Internationale

Fiche extraite de l'annuaire www.rhonealpesdigital.com


