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“La créa
c’est vous,
le reste
c’est nous”
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“La créa c’est vous,
le reste c’est nous”
L’aventure Meero démarre en 2016, motivée par l’envie
de son fondateur de simplifier la vie des créatifs et de leur
permettre de se consacrer pleinement à leur passion :
l’art et la création.
En observant son entourage, qui compte notamment
un certain nombre de photographes, Thomas Rebaud
se rend compte que leur quotidien est plombé par tout
un tas de tâches chronophages et rébarbatives qui n’ont rien
à voir avec ce qu’ils aiment faire. Entre l’angoisse du loyer
à payer, les tâches administratives, les clients à trouver
et relancer, difficile de dégager du temps de cerveau
disponible pour créer. Franchement dommage.

Découvrez notre univers

“ Meilleurs
en créa
qu’en compta.”
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“ Meilleurs en créa
qu’en compta. ”
Avec Meero, Thomas Rebaud s’emploie donc
à révolutionner le monde de la photographie
avec des solutions dédiées à ceux qui en sont
les principaux acteurs. De l'apport de revenus
à la prospection, la facturation et au recouvrement
en passant par la post production et la livraison,
Meero se charge de tout ce qui parasite leur activité.
Parce que souvent, les créatifs sont meilleurs en créa
qu’en compta.
Aujourd’hui, Meero soutient 60 000 photographes en
leur donnant des outils et des opportunités de créer
de belles images pour des grandes marques sur plus
de 100 pays dans le monde. Meero leur propose des
missions régulières, des formations, des contenus qualitatifs et de les rassembler en une large communauté
de créatifs, d’accéder à une suite d’outils de gestion
d’activité, ainsi qu’un véritable accompagnement
mené par des équipes dédiées et des ambassadeurs
partout dans le monde.
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MyMeero
Cette suite d’outils permet
aux créateurs d’images de
simplifier leur quotidien et la
gestion de leur travail. Elle
leur permet de développer
leur activité grâce à myBusiness, stimuler leur créativité
grâce à Discovery, rejoindre
une large communauté de
professionnels passionnés
grâce à Community.

Nous développons des outils, programmes et
contenus afin d’accompagner les photographes
dans l’exercice de leur passion

Programme
Ambassadeur

Meero Discovery

Ce programme a pour but de
créer la plus grande famille de
photographes à ce jour, pouvant s’épauler, se conseiller,
se connecter, voire travailler
ensemble. Aujourd’hui, 24
ambassadeurs organisent des
rencontres dans plus de 100
villes du monde.

Du contenu éducatif d’un
calibre inégalé permettant
de découvrir les secrets de
photographes de renom et
progresser en tant
qu’artiste.

Meero Foundation
MeeroDrop
Un outil de partage de
visuels simple, gratuit et
collaboratif dédié aux
créatifs.

Par des actions de mécénat complémentaires envers des institutions et initiatives photo locales
et internationales, ce programme
de soutien à la photographie
documentaire a pour vocation de
sensibiliser le public à ces sujets.

Blind magazine
Ce magazine en ligne dédié
à la photographie invite à
prendre le temps de voir, lire
et comprendre le langage des
photographes à travers des
articles quotidiens et gratuits
sur l’actualité photographique
en France et à l’étranger.
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Meero répond également à
une problématique majeure dans le monde
de la photographie : la retouche d’images
En effet, 60 minutes de prise de vue réelle nécessitent
jusqu’à 4 heures de travail de post production
supplémentaires.
Les technologies de pointe sur l’enrichissement
de contenu développées par Meero réduisent
ce temps à quelques secondes, solutionnant ainsi
les problématiques de délais de livraison trop longs,
de rendus non homogènes et de prix souvent
disparates.
Ces innovations permettent aux marques d’accéder
à des offres photo et vidéo sur mesure dans le monde
entier. Meero assure la gestion complète
des reportages de bout en bout, garantissant des prix
imbattables, des temps de livraison inférieurs
à 24 heures et une qualité uniforme.

08.

Hypercroissance
En quatre ans, Meero a fondamentalement transformé
le paysage photographique mondial. La société compte
aujourd’hui 800 employés répartis dans ses 7 bureaux
à Bangalore, New York, Paris, Singapour, Los Angeles,
Tokyo et Barcelone.
Fort de ses levées de fonds d’un montant total de près
de $300M, Meero se concentre d’autant plus sur la
mission que l’entreprise s’est toujours fixée : faire en
sorte que les photographes, et bientôt tous les créatifs,
puissent consacrer leur temps et leur énergie à leurs véritables passions, l’art et la création.
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Aujourd’hui,
Meero c’est :

Paris

· Le leader de l’intelligence artificielle dédiée
au traitement d’images

Tokyo

· La première plateforme de photographie
à la demande dans le monde

New York

· 60 000 photographes partout dans le monde
· 800 salariés de 49 nationalités différentes

Los Angeles

· 1 reportage livré dans le monde toutes
Singapour

les 25 secondes
· 7 bureaux partout dans le monde:
Paris, New York, Singapour, Tokyo,

Bangalore

Bangalore, Los Angeles et Barcelone

Barcelone
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L’intelligence artificielle
au service de l’image
L’intelligence artificielle de Meero analyse et optimise
des millions d’images en quelques secondes avec
une expertise et une précision inégalées, quand 60 minutes
de prise de vue réelle nécessitent en moyenne jusqu’à
4 heures de travail de post-production supplémentaires
à un humain pour y apporter des modifications esthétiques
uniques.
Les algorithmes créés par Meero répondent ainsi
à une problématique majeure du monde de la photographie,
soumis à des délais de livraison trop longs, des rendus non
homogènes et des prix souvent disparates.
Alliant sa technologie unique au monde, des processus
de travail inédits et le développement d’une plateforme de
gestion de contenus visuels, Meero est donc parvenu à
développer une offre de services photo et vidéo dans le
monde entier, assurant des prix imbattables, des temps de
livraison inférieurs à 24 heures et une qualité homogène.
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La technologie Meero
Comment un algorithme peut-il afficher
des performances similaires à celles d’un photographe
professionnel sur une tâche aussi complexe et subjective
que la retouche ?
Le problème le plus délicat consiste à développer
un algorithme qui produit les mêmes transformations
globales et locales qu’un retoucheur. L’expertise
de Meero dans le domaine, couplée à une base
de données de dizaines de millions d’images unique
au monde, a constitué une base solide pour travailler
sur de tels modèles d’apprentissage automatique.
Meero met également à profit les techniques d’IA
et plus spécifiquement de deep learning. Cela implique
l’extraction de caractéristiques d’images globales
et locales sur une base d’analyse multi-échelle.
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L’objectif
Faire apprendre les différentes étapes d’amélioration exercées par des professionnels de
l’image à son algorithme, et de le rendre
robuste à des variations d’éclairage (comme la
balance des blancs ou des tonalités), de sémantiques, et de défauts de capture (le bruit
ou le flou de bougé par exemple). Ainsi, l’algorithme propriétaire d’apprentissage profond
affiche des performances aussi bonnes que
celles d’un photographe professionnel en matière de retouche d’images, et ce en quelques
secondes seulement.
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Les grandes dates de Meero

2016

2017

2018

2019

2020

Naissance
de Meero

Meero Lève
$18M

Meero lève $45M
Ouverture de nouveaux
bureaux à New-York
et Bangalore

Meero réalise la plus grosse
série C faite en France
en levant $230M
Lancement
du magazine Blind
Ouverture de nouveaux
bureaux à Tokyo,
Singapour, Los Angeles et
Barcelone

Lancement de MyMeero
et de MeeroDrop
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Comment ça marche ?
Via sa plateforme dédiée, Meero met en contact
des photographes professionnels formés par Meero
avec des clients dans le monde entier.
1. Les clients font part de leurs besoins
via la plateforme.
2. Les photographes reçoivent une notification
avec les détails de la mission et se déplacent.
3. Ils uploadent leurs photos et vidéos sur la plateforme.
4. Meero s’occupe de tout : la technologie Meero opère
et assure toute la post-production (retouche lumière,
perspective, etc…).
5. Les clients reçoivent le reportage clef en main
sur la plateforme.

Where freedom, community and
creativity come together.

17.

La biographie de Thomas Rebaud
Thomas Rebaud a 28 ans quand il décide de co-fonder Meero
en 2016, mu par l’envie de simplifier la vie des créatifs et de leur permettre de se consacrer pleinement à leur passion : l’art et la création.
L’histoire débute en 2007, quand il intègre l’EMLyon Business School. Encore
étudiant, il occupe la présidence de la branche Junior de World Entrepreneurship Forum, association présente dans une quinzaine de pays visant
le développement de l’entrepreneuriat comme vecteur de croissance et
d’emploi dans le monde. Thomas y développe une solide connaissance des
bonnes pratiques pour entreprendre. En 2013, son Master 2 en poche, il
monte une première société de comparateur de prêts à taux zéro qui fonctionne bien, mais ne décolle pas. Il retente donc sa chance avec Diji, une entreprise de conseil et d’ingénierie en informatique d’un nouveau genre. Et là,
c’est la bonne. Les activités de Diji l’amènent à découvrir le marché de la
photographie professionnelle qui n’attend qu’à être repensé et qui offre
des possibilités infinies. Thomas le comprend bien et saisit l’opportunité en
co-fondant Meero.

Découvrez son interview
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