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Économie

Web Media RM : une entreprise
championne de la croissance
L’entreprise de marketing
affiche, depuis son arrivée
à Saint-Chamond, en 2015,
une croissance insolente.
Des résultats qui lui ont valu
d’être distingué par Les Échos
et le Financial Times.

keting n’en finit plus d’étendre son
activité depuis son installation à
Saint-Chamond, fin 2015.

L’

D’abord spécialisée dans le marketing numérique d’entreprise
d’envergure nationale, l’agence a
décidé de mettre son expertise et
ses partenariats avec les géants du
web, au profit des PME et des
commerces de détails au printemps dernier.
Puis, comme les stratégies marketing ne dépendent pas que des
écrans, Rémy Masse, fondateur de
Web Media RM, a décidé d’encore
étendre les compétences de son
entreprise en rachetant l’agence
de publicité stéphanoise Starter,
dont les effectifs ont rejoint les
équipes de Web Media RM, dans
leurs locaux fraîchement agrandis, rue des VAB, à Saint-Chamond.
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Le 1er mars, les équipes de Web Media RM ont été rejointes par celle de l’agence de pub stéphanoise
Starter, tout juste rachetée. Photo Progrès/Clémence DUBOST
lisée dans les statistiques économiques, Statista. Un bon résultat
qui a permis à l’agence de marketing d’être mentionnée dans le
quotidien économique Les Échos.
Entre 2015 et 2018, Web Media
RM a plus que triplé sa masse salariale et vu son chiffre d’affaires
d’environ 2 millions d’euros passer à plus de 6 millions.

Des résultats qui ne lui ont pas
seulement servi à atteindre le top
des entreprises françaises, mais
aussi, celui des entreprises européennes. Quelques jours à peine
après avoir été distingué au niveau
national, Rémy Masse, fondateur
de Web Media RM, a appris que
son agence avait atteint le Top
1 000 européen. Elle fait son en-

trée à la 854e place du « FT (Financial Times, NDLR) 1 000 Europe’s fastest growing companies ». Si le classement est déjà
paru en ligne, il faudra attendre
pour encadrer les pages du quotidien britannique dans les bureaux
de Web Media RM, puisque la parution papier est prévue lundi prochain. D’ailleurs, l’agence de mar-
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économie mondiale tourne
au ralenti et de nombreuses
entreprises françaises souffrent
des conséquences du coronavirus.
Chez Web Media RM aussi, les
consignes pour limiter la propagation du Covid-19 s’appliquent.
Malgré tout, l’entreprise affiche
une bonne santé ravageuse. Elle a
d’ailleurs atteint les sommets de la
croissance française et européenne cette année. De quoi atterrir
dans les pages du prestigieux
Financial Times.
Avec un taux de croissance de
197 % entre 2015 à 2018, Web
Media RM a d’abord atterri à la
153e place du Top 500 des « champions de la croissance 2020 en
France ». Un classement établi
par l’entreprise allemande spécia-

Web Media RM rachète
une agence de publicité
stéphanoise
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