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Focus sur… Bubblz 
 

Dans le processus de création d'une vidéo, un chef de projet 

est en constante interaction avec un monteur, pour lui envoyer 

les rushes, les sons, valider les étapes du montage, le faire 

valider par le commanditaire… Ce processus de travail 

(workflow) se gère encore souvent manuellement, avec des 

outils d'envoi et de stockage de fichiers comme WeTransfer, 

Infinit (notre édition du 12 avril 2016), Dropbox… et parfois des 

outils standard de gestion de projets et suivi de tâches, qui ne 

sont pas forcément adaptés aux habitudes de travail des 

intervenants concernés. La promesse de Bubblz Workflow est 

de proposer une solution qui lie partage de fichier et gestion 

de projets dans une interface simple, qui peut reproduire « sur 

mesure » les étapes du processus de travail. 

Après quelques heures de consultation, l'équipe de Bubblz 

génère une interface adaptée, au design simple, où chaque 

tâche apparaît sous forme d'un rectangle, qui peut être déplacé 

par un simple « glisser-déposer » d'une étape à une autre, 

représentée par une colonne : « assigner », « à monter », « à 

valider »…, par les intervenants au projet, en fonction de leur 

niveau d'autorisation. 

 

Des gains de productivité attendus pour la production 

de vidéos 

 

La solution est en expérimentation depuis septembre au 

sein de FTVEN (France Télévisions Editions numériques), afin de 

mesurer les gains de productivité qu'elle peut générer pour 

l'édition des vidéos des sites web de France Télévisions. Bubblz 

Workflow est aussi utilisée par deux sociétés de postproduction 

et par ClapnClip, qui se présente comme une « solution 

industrialisée de production vidéo » en ligne, par une 

communauté de monteurs indépendants. 

Hors du secteur audiovisuel, Bubblz vise une clientèle 

d'entreprises de tous secteurs pour la production de vidéos 

corporate ou la gestion de tout projet nécessitant la 

collaboration de plusieurs intervenants et différentes étapes de 

production (publication de catalogues, de documents divers…). 

Bubblz Workflow correspond à une seconde étape de la vie 

de la jeune société, au départ tournée uniquement vers le grand 

public et le partage de fichiers. 

De sa première expérience professionnelle dans la banque-

finances et d'un séjour californien, Sébastien Bencherqui, 

titulaire d'un Bachelor de l'Essec, 26 ans aujourd'hui, avait 

acquis le goût de l'entreprenariat et fait le constat de problèmes 

récurrents liés au partage de fichiers. Dans la vie professionnelle 

comme dans la vie personnelle, ces échanges prennent du 

temps et sont souvent source de pertes. 

A San Francisco, en 2012, Sébastien Bencherqui rencontre 

Antoine Bianconi, développeur, et Arthur Froger, web 

designer, et tous trois décident de faire équipe pour lancer une 

solution ergonomique de partage de fichiers. La société 

Bubblz, créée en 2013, incubée au sein de l'Essec reçoit un 

soutien de Scientipôle Initiative (Région Ile-de-France) à hauteur 

de 60 000 euros. Puis elle lève 130 000 € auprès d'amis, du fonds 

Essec Ventures, grâce à l'initiative 101 projets des trois parrains 

du web français, Marc Simoncini (Meetic), Xavier Niel (Free) et 

Jacques-Antoine Granjon (vente-privee.com), etc. 

 

Une solution tout-en-un : stockage, échanges de fichier, 

gestion de projets et suivi de production 

 

Lancée mi-2015, la solution d'échanges de fichiers que 

Sébastien Bencherqui qualifie de « WeTransfer amélioré », se 

révèle finalement beaucoup moins utilisée par les particuliers 

pour des échanges de fichiers que par des professionnels, dans 

le cadre d'un processus de production. « On a interrogé les 

utilisateurs et on a compris que l'on devait faire une solution 

pour les professionnels, pour fluidifier les processus, qui sont 

souvent récurrents, mais uniques à chaque métier et groupes 

d'utilisateurs », explique Sébastien Bencherqui. « Nous sommes 

les seuls à offrir à la fois le stockage de fichier (dans le nuage 

informatique d'Amazon), la gestion de projets et 

l'automatisation des processus », affirme-t-il. 

C'est la Mairie de Paris qui donne à Bubblz la première 

occasion de mettre en œuvre Bubblz Workflow, pour gérer le 

processus complexe de sélection des applications présentes 

dans les abribus JCDecaux à l'automne 2015. 

Depuis, la jeune pousse a levé 160 000 € début 2016 et 

intégré pour 6 mois le programme d'accélération 

Innov&Connect de BNP Paribas où elle est parrainée par la 

société Altavia, spécialiste de la communication pour la 

grande distribution. 

Aujourd'hui, la plate-forme Bubblz Workflow est dessinée 

sur mesure en quelques jours pour chaque client, en fonction 

de son processus de production (étapes, intervenants), 

moyennant un forfait d'installation. La licence est ensuite 

vendue en mode SaaS (Software as a Service) par abonnement 

mensuel. Les développements en cours visent à rendre le 

workflow configurable par le client lui-même. Une troisième 

levée de fonds de l'ordre du million d'euros est envisagée 

pour début 2017 afin de doubler ou tripler la taille des 

équipes de développement. 

 
Repères 

Création : 2013 

Président-cofondateur : Sébastien Bencherqui 

Associés : Antoine Bianconi (directeur technique), Arthur Froger 

(directeur artistique). 

Effectif : 6 

Activité : édition d'une solution pour automatiser la gestion de 

projets et les échanges de fichiers. 

Modèle économique : vente de services logiciels par 

abonnement (SaaS). 250 € par mois pour 10 postes de travail. 

500 € pour 30 postes + mise en place initiale 650 €/jour 

(entre 2 et 15 jours selon la complexité du workflow). 
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