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Information sur l’entreprise 

Fondé : Août 2008, à Montpellier 

Fondatrice : Muriel Le Bellac (PDG) 

Siège social : Montpellier 

Représentation commerciale : Paris, Mexique 

Distributeurs : Pays-Bas, Croatie 

Coeur de métier : Distributeur et Editeur de solutions pour le traitement des fichiers 

media   

 

Introduction 

Muriel Le Bellac avec son parcours 100% audiovisuel, à la tête de postes clés au sein de 

grandes entreprises du secteur, décide en 2008 de lancer sa propre entreprise, 

Videomenthe. Seule, elle commence par la revente de solutions broadcast leader du 

marché et fournit des services autour de ces solutions aux grands groupes audiovisuels 

français.   

En tant que distributeur, l’entreprise devient très vite un des acteurs majeurs sur le marché des 

solutions de traitement de fichiers média.  

En 2014, Muriel Le Bellac donne une nouvelle dynamique à Videomenthe en lançant ses 

propres solutions, premièrement VideomentheCloud, la plateforme collaborative d’échange 

de fichiers, puis en 2015, Eolementhe©, la plateforme de création de workflows média. 

L’entreprise compte désormais 7 employés, des représentations commerciales en France, 

dans la région LATAM et un réseau de distribution européen.   

 

Gamme de solutions 

Videomenthe à ce positionnement unique, rendant l’entreprise singulière parmi ses 

concurrents et sur le marché français. A la fois distributrice et éditrice, Videomenthe intègre 

les solutions distribuées au sein de son portail dans le cloud, Eolementhe© 

En tant que revendeur à valeur ajoutée, Videomenthe revend des solutions de traitement 

média en mode fichiers et fournit des services comme l’installation, la configuration, le 

support et la formation pour :  

- Harmonic: fermes de transcodage 

Profil de la société 

01 

02 

03 



     
  ©Videomenthe 2017 

- Capella Systems : fermes de transcodage 
- X-dream-media : plugins et Web GUI pour WFS 
- Minnetonka et Jünger : loudness, mesure, analyse et correction  
- EZTtiles : gestion et position des sous-titres  
- Civolution/NexGuard : solution de watermarking 
- Interra Systems : solution de contrôle qualité en mode fichiers – revendeur exclusif 

dans les pays francophones 
- Signiant : Solution performante pour le transfert-sur-IP, MediaShuttle, Flight  et d’autres 

outils  
 

En tant qu’éditeur, deux solutions dans le cloud : 

Eolementhe©, la solution phare de l’entreprise  

Fonctionnant comme une « market place » des solutions de traitement de fichiers média 

dans le cloud, Eolementhe© rassemble ces solutions distribuées au sein d’une seule interface 

et permet aux utilisateurs de créer de nombreux workflows média. L’interface extrêmement 

conviviale a été pensée par Videomenthe, afin de rendre ces outils plus faciles à utiliser.  

Lancé en 2015, le portail SaaS de Videomenthe cible les chaînes TV, les maisons de 

production et de post-production, les journalistes, les plateformes de SVOD, VOD et de 

contenus publicitaires, etc.  

VideomentheCloud met à disposition des portails customisés accessibles via login et mot de 

passe pour l’envoi de contenus sur IP, ou la mise à disposition de contenus sur le stockage 

VideomentheCloud hébergé en France. Ces contenus peuvent être téléchargés par les 

administrateurs et utilisateurs autorisés, mais également stockés ou purgés selon les besoins. 

 

Notre credo en quelques mots  

Fournir une expertise et un support de qualité en IT, broadcast et solutions cloud. 

Concevoir des plateformes web professionnelles, conviviales et facile-à-utiliser.  

Faciliter une approche hybride : combiner les solutions on premises et dans le cloud. 

Proposer des modèles commerciaux et techniques innovants pour l’ensemble des 

workflows clients. 

Promouvoir les méthodes de partage de contenus et le travail collaboratif. 

 

Quelques références clients  

 

  

 

Contact Presse 

Christie Araboux 

christie.araboux@videomenthe.fr +33 467 174 156 
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