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NOMINATION 
 

Laurent SEQUARIS est nommé 

Directeur commercial et marketing 

                  

L’agence de production vidéo atelier b (groupe Reworld Media) nomme Laurent SEQUARIS au 
poste de Directeur commercial et marketing. 
 
Laurent SEQUARIS était depuis début 2017 Directeur du département Vidéo de PRISMA MEDIA (pôle TV 
Entertainment), dont il a notamment lancé la structure de production de contenus HTAG STUDIO.  Expert en 
production vidéos, photos, sons et contenus immersifs, Laurent SEQUARIS dispose de 20 ans d’expérience 
dans le marketing et la production multicanale. 
 
Laurent a démarré sa carrière en 1996 chez NRJ à Bruxelles en tant que Responsable de la production sonore 

puis chez FUN RADIO Paris, au poste de Directeur de la production sonore nationale et participe au 

lancement de Fun TV. En 1998, il rejoint TF1 pour prendre les fonctions de Responsable de l’habillage sonore 

et de la promotion des programmes. Laurent SEQUARIS fonde ensuite la société SEQUENCIS spécialisée dans 

le lancement et la promotion de films pour le cinéma. Sa société est rachetée en 2001 par le groupe Publicis 

et il y développera la première production intégrée en agence. En 2009 Sequencis devient PRODIGIOUS FILM 

et continue à produire les contenus digitaux pour les clients du groupe. Il en assurera la direction jusqu’à la 

fin de l’année 2015. Il a par la suite accompagné le développement de CREATIVE CONTENT (agence de brand 

content) en tant que consultant, avant de rejoindre Prisma Media en 2017. 

Agé de 44 ans Laurent est diplômé de l’institut des Arts de diffusion (1996) et HEC (1995) 

 

Une agence de production vidéo innovante et en fort développement 
 

Fondée au printemps 2017, atelier b aura réalisé cette année plus de 1 500 contenus vidéos pour le compte 

de centaines de clients. L’agence profite d’une forte expérience des medias et des réseaux sociaux, ainsi que 

de méthodes de production novatrices et compétitives (publicité, top shot, mashup, reportage, stop motion, 

DIY, émission, motion design...)   

atelier b accélère son développement avec une équipe renforcée.  L’agence compte aujourd’hui 20 

professionnels en interne et d’importants moyens avec entre autre un espace de 200M² dédié à la production 

incluant 2 studios de production, un studio d’enregistrement son et différentes salles de post-prod. 

 

Retrouvez nos réalisations sur :  
http://www.atelierb.video/nos-realisations/ 

 
 

atelier b est une entité du groupe Reworld Media (Euronext Growth Paris - ALREW), groupe digital international 
propriétaire d’un réseau de 11 marques média BtoC (marie france, Be, Le Journal de la Maison, Maison&Travaux, Mon 
jardin & ma maison, Gourmand, Auto Moto, Télé Magazine...) et d’un réseau de médias à la performance internationaux 
qui comprend plus de 180 000 sites partenaires (www.reworldmedia.com). 
 
Contact media : PCE - Paul-Marie Grosse - 06 59 97 16 48 - pmgrosse@p-c-e.fr 
                                     - Ségolène de St Martin - 06 16 40 90 73 - sdestmartin@p-c-e.fr  
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