
	  
Paris,  le 24/02/2016 
 

Levée de fonds :  
Melusyn lance Setkeeper  

et lève 580 000 euros 
 

 
 
Créée en 2013 par Octave Bory-Bert, Alexandre Péron, Hugo Cordier et Chloé 
Oternaud, Melusyn développe Setkeeper, un logiciel SaaS collaboratif dédié à 
l’organisation des productions de projets audiovisuels : Cinéma, TV, Pub et Web. 
 
L’application web et mobile permet de faciliter l’organisation d’un tournage sur un site unique : 
planning de préparation, repérages, régie, production artistique, casting, documents de 
production. 
 
La société compte de nombreuses références prestigieuses dont le film Dheepan (Palme d’Or 
Cannes 2015), les séries Versailles, Joséphine Ange Gardien, Section de Recherche, etc. 
 
Pour Jean-Baptiste Pouilloux, 1er Assistant-réalisateur de Jacques Audiard sur le film 
Dheepan, « Setkeeper est très pratique en préparation, pour regrouper et partager rapidement 
l’ensemble des informations et des éléments des différents départements, sur une interface 
simple. La mise en place est rapide et l’équipe efficace ». 
 
La startup Melusyn vient de réaliser une première levée de fonds de 580k€, auprès de 
Capdecisif Management (FRCI) et de Business Angels des réseaux Femmes Business 
Angels, Paris Business Angels et Investessor. La levée va permettre de déployer la solution 
sur le marché européen où la demande est forte et de recruter un développeur front-end ainsi 
qu’un commercial pour enrichir le produit et accélérer sa commercialisation. 
 
Pour Octave Bory-Bert, co-fondateur et CEO de Melusyn, « Le nouvel environnement 
numérique impose au cinéma et à la TV d’adopter de nouveaux outils de conception et de 



	  
gestion de la production audiovisuelle. Setkeeper répond à ce besoin en proposant de 
nouveaux outils et solutions aux producteurs, au niveau européen et mondial ». 
 
Selon Joséphine Muller, membre de Femmes Business Angels, « Nous sommes très 
fières d’accompagner les fondateurs de Melusyn qui ont su prendre une avance technologique 
pour révolutionner la préparation des productions audiovisuelles avec une approche, à la fois 
innovante et pragmatique, de l’expérience utilisateur et de la collaboration digitale ». 

Pour Jean-François Gouteix, membre de Paris Business Angels, « Les retours des 
utilisateurs montrent que l'offre de Melusyn permet aux producteurs de réaliser de réels gains 
de productivité en produisant mieux et plus vite. La société dispose de tous les atouts pour 
devenir l'outil standard de la production audiovisuelle ». 

 

 
 

Récemment, Melusyn a renommé son produit Setkeeper afin de se positionner sur le marché 
international. Une nouvelle application mobile est disponible sur iOS.  
 


