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Yoveo apporte ses compétences vidéo à l’équipe Farner 
 

Zurich, le 6 septembre 2022 – Yoveo rejoint l’équipe Farner et intègre ses compétences 
vidéo dans l’offre à 360 degrés de la première agence de communication en Suisse. 
Avec les 18 personnes de l’équipe Yoveo, les clientes et clients de Farner 
bénéficieront en direct d’un service video consulting, video content et video 
technology. En contrepartie, Yoveo obtient l’accès aux experts et expertes du 
marketing et de la communication institutionnelle ainsi que des affaires publiques, du 
branding et du change. Les propriétaires actuels de l’agence, Leonie Studer, Marco 
Dermont et Andreas Herren, font partie du cercle de partenaires de Farner.  
 
«Il est impossible d’imaginer la communication actuelle sans images animées, et ce tant pour 
la communication interne que pour une campagne politique, pour le marketing B2C que pour 
le marketing B2B. Et dans le branding également, tout n’est qu’animation», précise Pablo 
Koerfer, Co-CEO de Farner Suisse, au sujet de la nouvelle recrue dans l’équipe Farner. 
«Nous avons déjà eu l’occasion de mettre en commun nos compétences pour certains 
projets de clients et nous avons tout de suite constaté que ça fonctionne!». 
 
Yoveo: la vidéo comme ADN 
Le video consulting, le video content et la video technology sont inclus dans l’offre de Yoveo 
qui s’est spécialisée dans ce contexte sur la fusion de contenus vidéo et de technologie 
vidéo. Il en résulte des solutions vidéo novatrices fondées sur les données pour le marketing, 
la communication ou la distribution. Un complément parfait à l’offre de Farner. 
 
Faire la différence ensemble 
Yoveo est présente sur le marché depuis bientôt 10 ans. «Le besoin de vidéos a fortement 
progressé ces dernières années. De nouvelles technologies ont encore accéléré cette 
évolution», explique Marco Demont, partenaire fondateur de Yoveo. «Le contact avec 
l’équipe Farner nous a ouvert de nouvelles perspectives: accès à de nouveaux marchés et 
secteurs en Suisse et à l’étranger ainsi que compétences dans l’environnement de la 
communication. Et humainement, les atomes crochus ont joué dès la première minute.» 
 
Des vidéos personnalisées et interactives 
Le domaine de la video technology a été l’un des principaux moteurs de croissance des 
dernières années chez Yoveo. La priorité va, dans ce contexte, aux nouvelles tendances 
vidéo ainsi qu’aux vidéos personnalisées ou interactives. «De plus, à notre époque, Youtube 
ou Vimeo ne répondent plus aux consignes informatiques et de sécurité de nombreuses 
entreprises. Il faut trouver de nouvelles solutions technologiques», explique Andreas Herren, 
partenaire fondateur de Yoveo. «C’est justement dans ce domaine que nous nous sommes 
spécialisés.» 

 

Video Content de A à Z 
Dans le domaine des contenus vidéo, Yoveo propose tout un éventail de prestations allant 
de la vidéo classique à la demande aux reportages, aux formats de réseaux sociaux et aux 
vidéos d’animation. S’y ajoutent également des prestations dans le domaine de la 
communication en direct, par exemple des retransmissions en direct. Sur le site de 
Wallisellen, on trouve en plus un studio vidéo pour la production de présentations, débats et 
interviews. Leonie Studer est responsable du domaine video content. 
 
Désormais, Yoveo est une filiale de Farner Consulting. Les anciens et anciennes partenaires 
de Yoveo sont maintenant membres du cercle des partenaires de Farner. 
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Annexe 

 
Photo: L’équipe de direction de Yoveo avec les Co-CEO de Farner 
De g. à dr.: Pablo Koerfer, Marco Demont, Michel Grunder, Leonie Studer, Andreas Herren. 
 
Matériel visuel : Link 
 
Contact 
Farner Pablo Koerfer, Co-CEO et partenaire 
+41 79 246 36 03 
pablo.koerfer@farner.ch 
 
Yoveo Marco Demont, partenaire 
+41 79 623 90 21 
marco.demont@yoveo.ch 
 
Farner Consulting AG 
Avec ses filiales Rod, DU DA et Yoveo, Farner Consulting constitue le groupe d’agences de conseil 
en communication leader en Suisse (1er rang au classement des agences 
https://www.leadingswissagencies.ch) Fondée en 1951, elle compte aujourd’hui plus de 200 
collaborateurs à Zurich, Lausanne, Bâle, Saint-Gall, Berne, Wallisellen et Chiasso. Son offre complète 
de prestations englobe tous les aspects de la communication: relations publiques, affaires publiques, 
marketing numérique, change, branding, publicité et technologie de la communication Farner compte 
parmi les cent premières agences du monde («The Holmes Report»). Depuis de nombreuses années, 
elle figure en bonne place dans les classements des agences. Elle est la première du pays à avoir 
obtenu à quatre reprises la plus haute distinction européenne en matière de communication 
d’excellence: «The Holmes Report», agence D-A-CH de l’année en 2012, 2015, 2018 et en 2021. En 
janvier 2022, Farner présenté sa stratégie d’expansion en Europe.  

Yoveo 
Yoveo a été fondée en 2015 et fait partie de l’équipe Farner depuis août 2022. Ses quelque 20 
collaboratrices et collaborateurs travaillent sur le site de Wallisellen. La vidéo constitue l’ADN de 
Yoveo. Le vidéo consulting, le vidéo content et la vidéo technology sont inclus dans l’offre de 
l’entreprise qui s’est spécialisée dans ce contexte sur la fusion de contenus vidéo et de technologie 
vidéo. Il en résulte des solutions vidéo novatrices fondées sur les données, qui ouvrent des possibilités 
d’avenir dans les domaines du marketing, de la communication, de la distribution ou des RH par 
exemple. Ces dernières années, Yoveo a remporté divers prix pour ses travaux, notamment le Best 
of Swiss Web Award (CH), le Yahoo Sports Technology Award (UK) ou le World Media Festival (DE). 
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