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Parce que nous pensons que créativité doit toujours rimer avec
technique irréprochable, nous apportons notre expertise au service
des entreprises créatives pour la mise en œuvre concrète de leurs
réalisations. Grâce à une maîtrise complète des workflows de
production nous garantissons une qualité constante dans tous les
aspects de la production.
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// LA QUALITÉ...
Née du constat que la qualité, la rapidité d'exécution et la disponibilité sont
primordiales pour les agences et les sociétés de postproduction,
UpscaleStories vous offre les services d'un freelance et bien plus
encore. Notre équipe peut répondre à toutes vos demandes de travaux
dans les domaines de l'audiovisuel tout en maintenant des prix maîtrisés.

...AU MEILLEUR TARIF //
Perfectionniste, notre équipe sait cependant s'adapter à tous vos
budgets. En fonction de votre cible et de la qualité attendue, nous
pouvons adapter notre workflow pour toujours vos proposer les
tarifs les plus justes.
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Présentation de l’entreprise

Introduction
UpscaleStories est une entreprise spécialisée dans la
production de contenus vidéos de qualité. Fondée en
2018 par un producteur expérimenté, elle accompagne
des entreprises très diverses dans le retail, le luxe,
les technologies de l’information. Ses compétences
permettent de suivre les projets les plus complexes
et vont de l’idée à la livraison finale de tous types de
vidéos : fictions, films institutionnels, publicité. Tous les
métiers de la production audiovisuelle sont représentés
avec talent que ce soit dans la production ou la postproduction : préparation, éditorial, cadrage, lumière, décors
et maquillage mais également montage, étalonnage, effets
spéciaux...

talents nés à l’heure du numérique, il a fait le constat que
l’expertise n’est pas compatible avec la polyvalence. Il a
créé le studio UpscaleStories dans le but de rassembler
des spécialistes à chaque étape de la production photo
ou vidéo. Cela permet d’assumer des charges de travail
importantes sans jamais délaisser la qualité et à des prix
conformes au marché.

Une équipe de Spécialistes
Plus concrètement, UpscaleStories est composée de 5
personnes spécialistes dans leur domaine : montage,
étalonnage, production, photographie, vidéo. Elle est
également entourée d’un large réseau d’experts pour
le cadre et la post-production audio. Cela lui permet de
couvrir tous les besoins en post-production.

Ambitions
UpscaleStories recherche sans cesse de nouveaux talents
pour étoffer son équipe et internaliser de nouvelles
compétences. Nous projetons notamment de renforcer
nos équipes en motion design et de déménager dans des
locaux plus spacieux.

Expertise technique
UpscaleStories s’attache sans cesse à l’amélioration de
ses process. Nous opérons une veille permanente sur
les nouvelles technologies de création d’image et de
traitement. La plupart de nos vidéos sont tournées et
post produites en 4K. Nous avons également une réelle
expertise dans l’encodage vidéo.

Objectifs
UpscaleStories est née avec pour objectif de replacer au
centre la qualité et l’expertise. Son créateur, Benoît Morand
a supervisé pendant dix ans la production de contenus à
destination du web, de la télévision, du retail que ce soit
en photo ou en vidéo. Devant la multiplication de jeunes

Image de marque
Ainsi Upscalestories pense pouvoir apporter vous apporter
son expertise pour mettre en valeur son image de marque
et permettre à votre entreprise d’aller toujours plus
loin dans la diffusion de vos valeurs et d’atteindre de
nouveaux marchés.
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Notre Équipe
Benoît Morand

Ambroise TOUVET

Olivier Le Brun

Après des études en design à Bellecour École et en
cinéma à l’ESEC, Benoît Morand a développé son
expertise dans la production de contenus visuels, aussi
bien photo que vidéo. Spécialiste de la post-production,
il travaille avec des maroquiniers de luxe, des maisons
de haute couture ainsi qu’avec de nombreux clients
institutionnels à la création d’images de qualité sous
des aspects aussi bien artistiques que techniques.
Après avoir travaillé 10 ans en tant qu’indépendant, il
crée UpscaleStories afin de rassembler autour de lui
des experts dans la création de contenus.

Ingénieur en agriculture de formation, après quelques
années passées dans l’ameublement/décoration, il
décide en 2010 de changer de cap et se lance dans la
production photographique et l’édition de contenus.

Fort d’une formation commerciale et d’une vingtaine
d’année dans des fonctions commerciales ou
managériales, Olivier Le Brun contribue à générer
de nouveaux clients, à accroître le chiffre d’affaires
de l’entreprise et la satisfaction des clients. Son
expérience de créateur d’entreprise lui permet
d’offrir aux clients une oreille pragmatique et
attentive à leurs besoins.

Production vidéo

Production photo

Dix ans plus tard, il est devenu un accompagnateur de
talents reconnu et sait répondre avec brio aux besoins
en images du monde de l’entreprise, dont il connaît
le fonctionnement. Ses qualités d’écoute sont un plus
pour mettre en lumière collaborateurs et produits.
En tant que directeur d’ouvrages ou auteur, il met
en œuvre son savoir-faire éditorial et supervise la
parution de 5 beaux livres.

Directeur Commercial

Maëlle Gouébault
Monteuse

Après des études supérieures dans l’audiovisuel
et plus particulièrement le montage et la postproduction à 3iS Elancourt, Maëlle Gouébault
rejoins UpscaleStories.
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Compétences
MOTION DESIGN

MONTAGE

PHOTOGRAPHIE

Nous réalisons la création de motion design en
fonction d’un brief déterminé que ce soit pour
un générique, une vidéo institutionnelle, une
conférence ou un clip. Qu’il s’agisse de retravailler
à partir de prises de vues réelles ou d’une page
blanche, nous pouvons répondre à toutes vos
demandes. Nous réalisons également génériques et
synthés pour toute série ou vidéo institutionnelle.

Nous réalisons le montage de séries, films et
documentaires ainsi que de vidéos pour les médias
sociaux ou YouTube. Nous pouvons réaliser aussi
bien des séries de vidéos que des workflows
complets de montage pour le cinéma ou la télévision.
Toutes les tâches de sauvegardes, de duplication,
de création de proxy, de montage et d’export pour
les autres prestataires sont prises en charge.

Avec
nos
photographes
spécialisés
chacun
dans leur domaine, nous pouvons réaliser tous
vos shootings pour le digital ou le print. Nous
travaillons pour de la photographie événelentielle,
d’entreprise, d’architecture ou de mode. Pour des
affiches ou différents supports de toute taille nous
pouvons également réaliser tout type de photomontage
et compositing à partir de différentes sources.

Animer

Rythmer

Révéler
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Valeurs clés

Tournage de qualité

Qualité

Réactivité

Afin de vous garantir, une qualité optimale, tous
nos tournages se font en 4k (3840 / 2160) avec
la compression la plus faible possible. Nous
proposons également la captation par drone.

De la définition précise du besoin au rendu final,
nous accordons la plus grande importance à
vous rendre un travail conforme à vos attentes
artistiques et techniques.

UpscaleStories, c’est une seule entité
pour répondre à toutes vos demandes en
postproduction dans les temps. En cas de
modification de la demande nous sommes aussi
très réactifs pour faire tous vos retours.

Technicité

Créativité

Expertise

Habitués à travailler pour les médias sociaux,
le web, la télévision, nous avons appris quelles
erreurs ne pas commettre et comment faire
disparaître la moindre pixellisation disgracieuse.

Grâce à une veille constante, nous développons
une curiosité à toute épreuve. Notre but est de
vous offrir un contenu original, qui soit à la fois
disruptif et qui puisse s’intégrer dans le paysage
audiovisuel actuel.

Depuis plus de 10 ans nous avons développé une
expertise artistique et technique dans la création
de contenus audiovisuels à destination des
médias sociaux.
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1 // RÉCUPÉRATION DU BRIEF
Dialogue avec les différents intervenants d’un projet
pour définir précisément la demande. Les échanges
se font par mail en ce qui concerne les briefs. Pour
l’échange des médias, de nombreuses méthodes sont
possibles, notamment en utilisant notre serveur : FTP, SFTP,
Interface web, Wetransfer, Myairbridge...
Nous pouvons aussi discuter ensemble pour créer un workflow
personnalisé.

Workflow
UN PIPELINE FLUIDE EN 5 ÉTAPES POUR
QUE LA CRÉATIVITÉ NE SOIT
JAMAIS REMISE EN CAUSE

3 // PREMIER RENDU

2 // EXÉCUTION DE LA DEMANDE
Dès réception, afin de garantir la qualité et la rapidité de nos
prestations, nous confions l’exécution de votre travail à nos
experts. S’il s’agit de demandes récurrentes, nous attribuons
vos travaux toujours aux mêmes personnes. Pour vous,
c’est la garantie que vos travaux auront une qualité et
des délais de livraison constants.

Une fois le travail effectué nous vous mettons à
disposition les rendus finaux. Soit vous les
récupérez directement sur nos serveurs, soit nous
pouvons les déposer sur vos serveurs. L’échange par
mail, Wetransfer ou Myairbridge est bien sûr possible.

5 // LIVRAISON FINALE

4 // RETOURS
Les retours clients ou agence sont
effectués le plus rapidement possible par les
personnes ayant fait le travail original.

Nous livrons les fichiers finaux dans la
qualité et les déclinaisons souhaitées.
Une fois la demande terminée et entièrement
validée, nous éditons votre facture.
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Présentation de l’entreprise

Fictions

Spots Commerciaux

Films Institutionnels

LA QUALITÉ
...est notre identité

L'EXPERTISE
...est notre cœur de métier

LA RÉACTIVITÉ
...n'est pas une option

De la définition précise du besoin au rendu final,
nous accordons la plus grande importance à vous
rendre un travail conforme à vos attentes artistiques
et techniques. Nous faisons des points d'étape et
vérifions toujours deux fois ce que nous envoyons
afin de limiter au maximum les allers-retours.

Parce que nous pensons qu'il est primordial de
toujours rendre le bon fichier au bon moment, nous
avons développé les connaissances nécessaires pour
répondre à vos besoins dans les temps impartis. Pas
de pertes de données ni de travail à recommencer
et une réponse précise aux exigences de livraison.

Notre structure nous permet de réagir dans un
temps restreint à toute demande. Nos équipes
sont là pour absorber vos périodes de rushs
et vous garantissent de livrer à temps sans
avoir besoin de recruter différents freelances.
UpscaleStories, c'est une seule entité pour répondre
à toutes vos demandes dans les temps impartis.

Click on us to watch t he videos !
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Nos
Showreels
Showreels
SHOWREEL

ÉTALONNAGE

DRONE

MONTAGE
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Ils parlent de nous

Bibin Ponnachan

Jorge Chaminé

Claire Duwelz

Upscale Stories delivers a rare combination of creative

Equipe de remarquables professionnels qui, dans un

We have now been working with UpscaleStories

formulation and incredible design - I am simply delighted

temps record, nous ont accompagné pour la réalisation

for several months and we intend to continue this

with the results! Working with Benoit is wonderful - he

d’une belle vidéo de présentation de notre projet

collaboration. They are responsive, flexible and adapt

has the business savvy mindset to quickly grasp the

du Centre Européen de Musique. Je recommande

to our different needs. We appreciate even more the

concepts and turn them into stupendous visuals with

vivement leur savoir-faire et enthousiasme, qualité si

quality of their work and their speed. That’s why we

very little revision required. I can’t say enough about

rare aujourd’hui ! Merci à UpscaleStories ! Toujours en

warmly recommend UpscaleStories for your different

the quality, the speed, the attention to detail and the

gamme musicale ascendante !!

jobs!

Digital Marketing
BRAINCITIES LAB

Président fondateur
CENTRE EUROPÉEN DE MUSIQUE

Project Manager
WORDSINVEST

effectiveness of his work.
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Timeline

POUR CHAQUE VIDÉO

1 // PRÉPARATION DU TOURNAGE
2 semaines en avance

Durant cette étape, nous préparons tous les détails relatifs au
tournage pour faire en sorte que tout se passe dans les meilleures
conditions possibles. Nous convenons avec vous d’une date de
tournage, du lieu précis. Nous réglons les détails relatifs au
transport et à l’hébergement. Nous faisons aussi en sorte que le
montage puisse débuter immédiatement après.

2 // TOURNAGE

2 jours après validation

3 jours après le tournage

Nous vous livrons une première version
du montage bout-à-bout rapidement
pour que vous puissiez nous faire
tous vos retours.

En relation directe avec notre intervenant sur place,
le cadreur et éventuellement un second cadreur ou
un directeur de prod se déplace sur le site avec tout le
matériel nécessaire pour réaliser les plans.

1-2 jours

5 // ÉTALONNAGE

3 // PREMIER MONTAGE

Une fois que vous avez validé la vidéo,
nous effectuons l’étalonnage et le
mixage son. Nous vous envoyons
la vidéo définitive selon vos
spécifications techniques.

Nous effectuons vos retours et finalisons la vidéo pour livrer
une vidéo de haute qualité. En interne, nous vérifions à plusieurs
que le rendu correspond précisément à vos attentes.

3 jours après réception de vos retours

4 // RETOURS
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Respect des Normes Environnementales

Le respect de l’environnement est notre priorité. Nous faisons
tout pour limiter notre impact en terme d’émission de gaz
à effet de serre.

Nos engagements
Utilisation de moyens de transport écologiques : Pour les
tournages nous utilisons au maximum les transports en

Plus concrètement, lorsque c’est possible, nous limitons
nos déplacements au maximum. De même nous favorisons
l’envoi de documents de façon dématérialisée plutôt que par
courrier. Nos serveurs vous permettent également d’accéder
à vos données de projet sans que nous ayons à vous les
envoyer par disque dur.
Enfin, conscients que c’est au moment du tournage que
l’impact environnemental est le plus fort, nous essayons de

commun ou des solutions d’autopartage.
Réduction des supports physiques : Nous utilisons au
maximum Internet plutôt que des disques durs et des
courriers pour transférer nos documents et les médias.
Suivis de projet : Dans la mesure du possible, nous privilégions
les réunions téléphoniques et les échanges de mails plutôt
que les déplacement sur site.

limiter nos déplacements en voiture. Lorsque c’est possible,
nous utilisons le train ou les transports en commun.

Upscalestories
Experts en production et post-production photo & vidéo.
7, rue de Castellane - 75 008 Paris - France / upscalestories.com
843 716 952 R.C.S. Paris / N° TVA Intracommunautaire : FR82843716952 / S.A.S. au capital de 5 000 €

14

