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Qui n’a jamais rêvé d’être un artiste, au moins une fois dans sa vie...
10 à 15 millions de Français ont déjà exprimé l’envie d’être figurant dans un film, de décrocher 
un petit rôle, de tourner dans une pub ou de jouer au mannequin dans un magazine… 
Mais ils expriment aussi qu’ils ne savent pas comment s’y prendre !
Que cela soit pour une seule fois comme pour y faire carrière, ils sont nombreux à 
consulter régulièrement les petites annonces de casting. C’est devenu un véritable 
phénomène de société !

Pourtant, aujourd’hui, les principales plateformes diffusant ces annonces se contentent 
simplement de relayer les coordonnées du directeur de casting. Mais une fois l’adresse 
email révélée, chacun est livré à lui-même pour rédiger sa candidature et l’envoyer.

Une démarche fastidieuse qui pénalise bien souvent des candidats qui ont du talent mais 
qui ne savent pas « se vendre » ... Quant aux recruteurs, ils sont contraints d’étudier parfois 
des centaines de candidatures, présentées de manière inégales et souvent incomplètes.

Nous étions convaincus qu’il était possible d’innover pour accompagner simplement et 
efficacement toutes celles et tous ceux qui en ont besoin.

C’est ainsi que BoostCasting est né. Et ça tombe bien ! La production audiovisuelle n’a 
jamais été aussi dynamique et ouverte à l’éclosion de nouveaux talents.

L’ambition de BoostCasting est de démocratiser auprès du plus grand nombre l’accès 
aux castings dans un esprit ludique, joyeux, enthousiaste et ce, quel que soit son âge, 
son origine ethnique ou sa morphologie.

Pour cela, la plateforme référence toutes les annonces en cours, classées par catégorie 
et zone géographique.

Grâce à un accompagnement en ligne unique, BoostCasting aide chacun à se démarquer 
pour booster sa recherche de casting. La communauté est largement mise à contribution 
afin de porter les valeurs d’entraide, de générosité et d’exigence qui constituent notre ADN.

Par ricochet, BoostCasting offre un formidable gain de temps aux annonceurs, grâce à 
des candidatures complètes et parfaitement formalisées.

Nous croyons que chacun d’entre nous possède un talent et doit avoir sa chance de 
vivre son rêve d’artiste.

A travers BoostCasting, nous souhaitons y contribuer.

ÉDITO

Mehdi Bentahila,
fondateur de BoostCasting.fr



PARTIE 1 : BOOSTCASTING,
DONNER SA CHANCE À CHACUN, VRAIMENT !

Le site BoostCasting souhaite agir comme
un révélateur de talents et un facilitateur.



Page
5

Dossier de Presse 2018

Les castings sont des temps de rencontre entre les 
professionnels qui ont un besoin bien précis, et les milliers 
de talents partout en France qui tiennent absolument à 
décrocher un rôle ou simplement vivre, ne serait-ce que 
l’espace d’un moment, une aventure nouvelle et exaltante.

Pourtant, un casting peut se révéler frustrant voire exaspérant 
pour les professionnels lorsque les candidatures proposées 
ne correspondent pas au projet. De la même façon, les 
personnes amatrices de casting sont habituées à postuler 
parfois sans relâche à des auditions, sans jamais recevoir de 
réponse positive en retour…

LA PLATEFORME BOOSTCASTING PROPOSE DE 
BOUSCULER LES CODES EN SE METTANT AU SERVICE 

DES POSTULANTS, COMME DES RECRUTEURS.

Boostcasting mise sur des valeurs fortes : vérité, solidarité, 
rencontre à travers une interface sympa, ergonomique mais 
aussi très ludique ! Amateurs, professionnels, semi-pro, 
curieux, BoostCasting s’adresse à tous les profils et rassemble 
les annonces provenant de toutes les meilleures sources de 
casting.

DU SIMPLE PROFIL DE FIGURANT,
À CELUI DE SILHOUETTE, DE MANNEQUIN,

DE CHANTEUR OU DE COMÉDIEN,

BOOSTCASTING
RELAIE TOUTES LES OFFRES SÉRIEUSES,

ET VÉRIFIÉES DU MOMENT.

UN CONCEPT EFFICACE ET NOVATEUR
POUR RÉPONDRE À UNE DEMANDE CROISSANTE
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Candidater à un casting nécessite de 
joindre quelques photos mais surtout 
de rédiger un texte de présentation et 
d’argumenter sur ses motivations et ses 
aptitudes à répondre au besoin du projet.

Quand on sait à quel point ces informations 
font la différence auprès des recruteurs, 
on comprend rapidement combien elles 
sont importantes.

Le candidat aura beau être parfait pour le 
rôle recherché, si son profil est truffé de 
fautes d’orthographe, si ses photographies 
sont floues ou trop peu professionnelles, il 
sera recalé avant même l’étude réelle de 
sa candidature.

Avec BoostCasting, tout est différent ! 
Après avoir été guidé à travers un « tunnel 
d’inscription » très ergonomique, chacun 
se constitue en ligne un véritable CV 
artistique, qui sera relu et corrigé par la 
joyeuse équipe éditoriale BoostCasting..

Le site a été totalement pensé pour aider 
chacun à mettre en valeur son parcours, 
sa personnalité, ses savoir-faire et ses 
talents.

Les photos sont même soumises aux 
votes de la communauté BoostCasting 
afin d’être certain de choisir celles qui 
seront parfaites !

CLIQUEZ ! POSTULEZ ! C’EST BOOSTÉ !

Il suffit ensuite d’un seul clic pour 
postuler à un casting. Lorsque le mail de 
candidature déjà parfaitement constitué 
apparaît à l’écran, l’inscrit peut le modifier, 
le compléter ou l’envoyer tel quel au 
recruteur.

Le directeur de casting reçoit ainsi, de 
manière très claire, toutes les informations 
dont il a besoin… en bref, tout le monde y 
gagne !

Dès qu’un candidat décroche un casting, 
il gagne un trophée ! Ces trophées se 
retrouvent sur le « mur des trophées » de 
la communauté, afin d’exposer les success-
stories des uns et des autres. Ils peuvent 
alors se féliciter, entrer en contact… et cela 
crée une émulation collective fun et sympa !

UN BOOST, QU’EST-CE QUE C’EST ?
BoostCasting fonctionne grâce à un 
système de «Boost». Au moment de 
l’inscription, chacun reçoit gratuitement 
un stock de boosts, sans aucun 
engagement. Il a ainsi la possibilité de 
tester pleinement la plateforme, de 
candidater à des castings, et se donner 
la chance de décrocher sa première 
audition. La plateforme propose 
ensuite 2 alternatives :

l’abonnement « Boosts Illimités »
ou l’achat de « Packs de Boosts ».

DÉCROCHER DES CASTINGS GRÂCE À
UN ACCOMPAGNEMENT BIEN PENSÉ
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Ce qui fait la singularité de BoostCasting, c’est que cette 
plateforme a délibérément choisi les tons de l’humour, et du 
rassemblement.

L’esprit est ludique et authentique, avec un ton de connivence 
qui permet à la fois de se sentir bien et d’être accompagné 
avec sérieux. Pas de promesse de gloire immédiate mais 
plutôt des actions, des incitations et des jeux pour encourager 
l’entraide entre tous et challenger chacun.

Ici, on se tutoie et on s’écrit simplement, entre confiance et 
confidences, en incitant les membres à échanger, discuter, 
se lancer des défis, ou se challenger les uns avec les autres.

Boostcasting permet à toute la communauté de participer à 
l’amélioration du profil artistique de chacun.

CRÉER DU LIEN ET DE L’EFFICACITÉ  À TRAVERS LE JEU

Boostcasting.fr est une interface dont les fonctionnalités ont 
été totalement gamifiées.

A la conquête d’étoiles !!!

A chacune de leurs actions, les membres collectent des 
étoiles. Ces étoiles permettent ensuite d’accéder à des 
statuts de plus en plus élevés et ainsi bénéficier de privilèges

exclusifs comme des shootings photos, la participation à 
des  ou même l’accompagnement à la 
création de sa  par exemple.

La philosophie est simple : plus j’aide la communauté, plus 
je gagne d’étoiles… et plus je gagne d’étoiles, plus j’accède à 
des services qui me rendront encore plus pro.

UN SITE POUR RASSEMBLER, SE RÉVÉLER ET AUSSI S’AMUSER !
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Parmi ces actions, les membres peuvent, 
par exemple, voter et donner leur avis sur 
les photos des autres membres L’objectif 
affiché : offrir à chacun un regard objectif 
sur la qualité et l’impact de ses propres 
photos.

Ainsi, une véritable collaboration se met 
en place au sein de la communauté. Et 
si sa photo cartonne, elle a une chance 
d’apparaître sur le wall of fame !

Autre exemple : les 3 premiers à postuler 
à un casting gagnent des étoiles. Ici, 
l’objectif affiché est d’inciter les membres 
à être réactifs et à faire partie des toutes 
premières candidatures que recevra le 
directeur de casting.

Ou encore : plus son profil est renseigné, 
plus on gagne d’étoiles.

L’objectif : pousser chacun à bâtir un 
dossier de candidature exhaustif, riche 
et détaillé pour faire mouche !

Enfin, parmi toutes les actions qui 
permettent de gagner des étoiles, il y a 
celle qui consiste à déclarer lorsque l’on 
décroche un casting, en agrémentant 
d’un commentaire et pourquoi pas d’une 
photo du jour de l’audition.

On incite là le partage et le retour 
d’expérience entre les membres.

FOCUS SUR LE JEU 
« ET SI VOUS ÉTIEZ DIRECTEUR

DE CASTING ? »

Le jeu nommé « Et si vous étiez 
directeur de casting » permet à toute la 
communauté BoostCasting de désigner 
chaque jour, celui ou celle qui, selon eux, 
aurait le profil le plus adéquat.

Le profil recueillant le plus de votes est 
directement recommandé auprès du 
directeur de casting.

Chaque inscrit a, de cette façon, sa 
chance de briller et d’être mis en avant, 
même s’il n’est ni abonné, ni détenteur 
de boosts !

Mais au-delà de ça, en mettant chacun 
dans la « peau du recruteur », ce jeu 
invite à s’interroger sur ce qui fait la 
qualité d’un profil de candidature, et 
donc à améliorer sans cesse son propre 
CV artistique.
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La philosophie de BoostCasting, c’est le dialogue et l’échange !

Tout a été conçu pour permettre un contact simple et direct entre 
tous les utilisateurs. La rubrique Boostube permet par exemple 
d’accéder à toutes les vidéos et bandes démo des membres. Il 
leur est possible de les commenter et de contacter leurs créateurs.

La messagerie interne, quant à elle, permet à chaque candidat 
d’accéder directement aux profils qui habitent dans la même 
région ou qui ont le même âge.

Et c’est parti pour les échanges de conseils ou simplement 
d’encouragements !

L’axe communautaire imaginé et déployé sur BoostCasting 
sert une même cause : permettre à chacun de réaliser des 
candidatures de plus en plus efficaces, tout cela dans une 
atmosphère ludique et sympathique.

UNE COMMUNAUTÉ
ACTIVE ET DYNAMIQUE



PARTIE 2 : BOOSTCASTING.FR
OU LA SUITE D’UNE BELLE HISTOIRE
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A la tête de Boostcasting.fr, Mehdi 
Bentahila, 42 ans, père de 3 enfants, 
globetrotteur et entrepreneur dans 
l’âme. Ingénieur de formation, il débute 
sa carrière dans le privé. Un beau 
parcours professionnel le conduit à 
occuper durant une quinzaine d’années 
des postes de direction au sein de 
grands groupes. Finance, organisation, 
supply-chain, achats, marketing… 
ses domaines de compétences 
s’enrichissent au fil du temps. Des 
convictions se forgent ainsi qu’une 
farouche volonté d’entreprendre.

C’est ainsi qu’il fonde « VolteFace » 
un Cabinet de Conseil en Stratégie afin 
de faire profiter de son expérience. 
Passionné de marketing et spécialisé 
en stratégie de marques, il conseille 
et accompagne des dirigeants, 
des start’up… et des entrepreneurs 
enthousiastes à vouloir changer le 
monde !

Parallèlement à cette carrière 
professionnelle, sa passion pour le 
digital le pousse très tôt à développer 

des sites web en tout genre. C’est cette 
envie de connecter les gens entre eux 
qui le guide, plus que le sujet du site 
en lui-même.

C’est ainsi qu’en 2004, il imagine et 
crée « 123casting.com ». L’ambition est 
de fonder une plateforme de diffusion 
d’annonces de castings en ligne qui 
soit la plus exhaustive possible et 
accessible à tous.

En 2012, il décide de développer tout un 
écosystème de projets et de services 
dédiés au monde de l’audiovisuel et du 
spectacle.

Son leitmotiv ? Permettre au plus grand 
nombre de vivre son rêve d’artiste. Il 
nomme sa société « Lab&Glory ». « Lab 
» pour « laboratoire d’idées », « glory » 
pour…

Il fonde en 2014 l’agence artistique « 
Terres d’Artistes » qui représente et 
accompagne aujourd’hui avec passion 
plus d’une centaine de comédiens et 
comédiennes.

MEHDI BENTAHILA, UN FONDATEUR CRÉATIF ET PASSIONNÉ

PARTIE 2 : BOOSTCASTING.FR
OU LA SUITE D’UNE BELLE HISTOIRE
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Entre l’autonomie totale des utilisateurs d’123casting et la 
prise en charge de l’artiste par un agent via Terres d’Artistes, 
Mehdi Bentahila imagine une 3ème voie, plus « aidante » que 
la première et plus « responsabilisante » que la seconde. 
Cette 3ème voie aura un nom : Boostcasting !

Début 2017, il pose les bases du concept et commence à le 
tester auprès de certains utilisateurs d’123casting.

Le succès est immédiat, ce qui finit de le convaincre d’entamer 
le développement d’une plateforme totalement dédiée.

Il s’entoure alors d’une petite équipe à la fois talentueuse, 
décalée et joyeuse, à l’image de BoostCasting.

D’ICI 2020, BOOSTCASTING
AMBITIONNE DE RASSEMBLER

1 MILLION D’INSCRITS EN 
FRANCE

DONT 200 000 UTILISATEURS 
RÉGULIERS.

LA PLATE-FORME SOUHAITE ÉGALEMENT
SE DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL

ET DEVENIR
UNE RÉFÉRENCE INCONTOURNABLE,

SÉDUISANT À LA FOIS
LES TALENTS ET LES RECRUTEURS. 
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Quelques semaines seulement après son lancement en phase de test,
BoostCasting comptait déjà près de 300 membres actifs et avait reçu de nombreux témoignages positifs :

TÉMOIGNAGES DE « BOOSTCASTÉS » CONVAINCUS

Sophie P. (57 ans)
PONTLEVOY (44100)

J’utilise boostcasting depuis pratiquement un an. Ce 
site est d’utilisation facile et permet de décrocher 
plus facilement des castings. En effet, le dossier de 
candidature présenté est très professionnel. En ce qui 
me concerne, malgré mon âge (se situant au-dessus 
de 50 ans) je suis retenue régulièrement pour de la 
figuration, des plateaux télé et voire même des petits 
rôles. Les castings proposés sont très variés, à chacun 
d’y répondre en fonction de son profil. Le gain de 
temps dans l’utilisation de l’envoi des candidatures est 
également très appréciable. Pour toutes ces raisons, je 
conseille Booscasting sans aucune hésitation.

Eloïse L. (30 ans)
PARIS (75020)

J’utilise BoostCasting depuis 6 mois.
Les annonces de castings sont variées et restent correctes 
au niveau quantité correspondant à notre profil.
Pour ce qui est de l’utilisation il est vrai que le simple clic 
pour postuler est pratique et permet un gain de temps.
Le gros plus c’est que tous les jours on peut trouver de 
nouvelles annonces et de ce fait postuler à un maximum 
de casting.

Jean-Louis (56 ans)
ACHERES (78260)

Je me suis récemment inscrit sur BoostCasting afin de 
me donner plus de chances quant à mon souhait de 
faire de la figuration.
En effet je suis retraité depuis quelques mois et j’ai déjà 
réalisé ma première figuration pour 2 documentaires. Le 
plus de BoostCasting c’est de se voir proposer un choix 
important de casting divers et variés tous les jours et surtout 
de n’avoir qu’à cocher le ou les castings qui m’intéressent 
et l’équipe de BoostCasting s’occupe du reste. 
Le procédé est simple et raisonnable question coût. Je 
viens d’avoir une nouvelle proposition de tournage. Je 
conseille à tous de tenter sa chance.

Pierre-Anne C. (34 ans)
PARIS (75011)

J’utilise Boostcasting depuis 3 mois maintenant et je 
trouve cette appli très facile d’utilisation : les nouveaux 
castings sont clairement indiqués, on peut aisément 
voir quel est le profil recherché et on peut suivre les 
castings auxquels on a postulé. 

Je conseille Boostcasting à tous les amateurs veulent 
faire ça pour le plaisir.
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Marine S. (27 ans)
POMMIER-DE-

BEAUREPAIRE (38260)

Cela fait depuis fin Mai 2017 que je suis sur Boostcasting. 
Ce site est pratique, dans le sens, qu’on n’a pas besoin 
de faire un mail aux directeurs de casting nous-même 
(c’est les agents du site qui envoie nos candidatures et 
c’est très rapide). 
De plus, on peut gérer nos recherches avec les 
propositions donnés et notre dossier car on peut 
modifier notre profil quand on le veut. Le site est facile 
à comprendre et bien expliqué. 
Pour ce qui est des castings, ils sont variés, on peut très 
bien avoir des castings pour des figurants, comédiens, 
mannequins, chanteurs, danseurs ... 
Au départ, je n’avais pas de réponse mais je me suis 
accrochée et j’ai de plus en plus de réponses et 
parfois même deux mois après ma candidature. C’est 
très plaisant d’avoir un site comme Boostcasting.

Malik Cyril C. (36 ans)
ST-JEAN-DE-MOIRANS 

(38430)

J’utilise boostcasting depuis 1mois. Son utilisation est 
simple et fonctionnelle. Les castings proposés sont 
nombreux, variés et de qualité. 

Je le conseille car il est un vrai tremplin.

Je suis abonnée à BoostCasting depuis 1 semaine. C’est génial !!! Déjà 3 
castings m’ont répondu.

Claire

Bravo à l’équipe BoostCasting pour ce super service. C’est simple, rapide 
et hyper efficace.

Antoine

J’ai hésité mais je ne regrette pas mon choix. En 24h, le service a été 
activé et j’ai pu commencer à postuler en 1 clic à tous les castings qui 
m’intéressent. Déjà 2 réponses positives. C’est top !

Sibella

Je recommande BoostCasting à tous ceux qui veulent se donner toutes 
les chances de décrocher des auditions. 123casting était déjà très pro 
mais là, les candidatures qu’ils font pour nous font vraiment la différence. 
Déjà 4 castings pour moi en 2 semaines à peine.

Pamela

Merci à l’équipe BoostCasting pour ce service. C’est hyper simple 
d’utilisation et surtout hyper efficace.

Benjamin



POUR EN SAVOIR PLUS
https://www.boostcasting.fr/

 https://www.facebook.com/BoostCasting.fr

 CONTACT PRESSE
Mehdi Bentahila

E-mail : mehdi.bentahila@boostcasting.fr
Tél. : 06 71 09 79 91


