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Storyfox lève 1 million d’euros en phase seed auprès de BA et de Bpifrance pour
poursuivre sa croissance en France et son développement à l’international.

Créée en 2020, par Julie Machillot, serial entrepreneure depuis 15 ans dans le domaine des
RH et du digital, la start-up Storyfox a développé une solution innovante de montage vidéo
automatisé et instantané depuis smartphone. Cette solution permet à tous les collaborateurs
d’une entreprise de créer du contenu vidéo collaboratif pour tous les besoins en
communication.
“ Storyfox est une solution vidéo unique sur le marché qui permet aux entreprises de créer
du contenu vidéo qui leur ressemble rapidement, à distance, en illimité et à moindre coût,
pour tous leurs besoins en communication. Grâce à notre technologie, la captation est
guidée, le montage est automatisé, tous les utilisateurs sont autonomes et participent à leur
échelle à la communication de l’entreprise.”
Julie Machillot, CEO de Storyfox

Storyfox, une solution à l’évolution des usages
La startup Storyfox à une mission claire : rendre la communication des entreprises plus
humaine et attractive en permettant que leur contenu vidéo soit créé par tous et pour tous.
“ La création de contenu vidéo authentique et impactant est de plus en plus important pour
les entreprises qui doivent s’adapter aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes de leur
marché. Storyfox leur apporte une solution super friendly qui leur permet de démocratiser
l’usage de la vidéo et de replacer l’humain et le collaboratif au cœur de leur communication.”
Pauline Campanella, CMO de Storyfox
La démocratisation de la vidéo collaborative est un atout majeur dans la stratégie de
communication de toutes les entreprises. Dans un contexte d'ultra-digitalisation, la vidéo est
LE format le plus mémorisable, engageant et donc le plus efficace pour les entreprises.

Une levée et de grandes ambitions pour Storyfox
Storyfox a pour objectif de continuer à créer la vidéo d’entreprise de demain.

Pour poursuivre sa croissance et atteindre ses objectifs, la startup a embauché 8 nouveaux
collaborateurs experts en vidéo et continue à recruter pour consolider ses équipes.

En développant ses outils de traitement vidéo, Storyfox veut mettre les vidéos de qualité
studio à la portée de toutes les entreprises.
"Cette levée de fonds va permettre à Storyfox de renforcer sa R&D, notamment nos
capacités en Intelligence Artificielle pour proposer des vidéos époustouflantes et
professionnelles"
Mik Bry, CTO Storyfox

Parmi ses autres enjeux structurants pour la startup, l'internationalisation avec la
commercialisation de leur solution déjà disponible sur tous les Stores Android et Ios en
France et sur le marché étranger.

La solution vidéo Storyfox
Storyfox permet à tous les collaborateurs d'une entreprise de créer du contenu vidéo seul ou
à plusieurs qui sera monté et charté en instantané depuis leur smartphone. Exit les logiciels
de montage.
Leur solution est basée sur deux briques technologiques innovantes et uniques sur le
marché :
●

Une plateforme de gestion, le chef de projet peut inviter des utilisateurs, modifier les
scénarios de ses templates vidéo créés sur-mesure ou sur des modèles existants.

●

Une application smartphone : l’utilisateur suit une captation guidée selon le scénario
assigné par le chef de projet, après validation le montage de la vidéo est automatisé
en instantané.

Storyfox permet ainsi à tous les collaborateurs, candidats, clients... de s'exprimer très
facilement en vidéo en fonction du template qui leur sera assigné.
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