RateAndGo by exaegis annonce son nouveau partenariat avec Bpifrance Le Hub !
Paris, le 17 avril 2018 – RateAndGo by exaegis annonce son nouveau partenariat avec Bpifrance Le
Hub, en tant que plateforme de notation pour ses startups. Pour prouver leur crédibilité et attirer
des investisseurs et/ou clients potentiels, les startups proposées par Bpifrance Le Hub sont invitées
à se faire noter gratuitement sur la plateforme RateAndGo by exaegis.
Depuis avril 2017, Bpifrance Le Hub propose une offre de connexion exclusive entre grandes
entreprises, fonds d’investissement et meilleures startups françaises. Pour les mettre en relation, les
startups sont présentées sur une plateforme unique, accessible directement aux investisseurs et
grands groupes.
Les critères d’éligibilités sont très stricts. Pour être admises sur la plateforme et espérer obtenir un
accompagnement, des investissements et des financements, les startups doivent obligatoirement être
en phase de business développement (France et/ou international), proposer une technologie B2B et
avoir un très fort potentiel de croissance (1ère levée de fonds significative réalisée et/ou chiffre
d’affaires existant). Les grands comptes et investisseurs sont alors libres d’accéder à leurs informations
et d’identifier, puis de contacter, celles qui correspondent à leurs besoins.
Pour aider les startups à se différencier et les grands comptes et investisseurs à sélectionner les
meilleures d’entre elles, seuls des éléments de rating manquaient à la plateforme. RateAndGo by
exaegis annonce donc son nouveau partenariat avec Bpifrance Le Hub.
Pour se faire noter sur RateAndGo, il suffit aux startups de compléter un questionnaire en ligne et
d’enregistrer 3 vidéos de moins de 5 minutes chacune. Grâce à un puissant algorithme d’une
soixantaine de points d’intérêt et à l’étude d’un consultant, RateAndGo analyse les données récoltées,
évalue la maturité des projets de création d’entreprise et délivre une notation impartiale sur 100, ainsi
qu’un passeport identifiant les forces et faiblesses des startups.
Les notations des startups ayant obtenu un score supérieur ou égale à 60 seront visibles sur la
plateforme, directement depuis leur page personnelle. Les grands comptes et investisseurs auront
également accès à leur bandeau d’évaluation, dont vous trouverez un exemple ci-dessous :

La notation RateAndGo constitue donc une distinction, capable d’aider les grands comptes et fonds
d’investissement dans leurs décisions.

Pour toute demande d’interview sur le partenariat entre RateAndGo et Bpifrance Le Hub ou sur le
service RateAndGo en général, ainsi que sur les différentes offres d’exaegis, n’hésitez pas à nous
contacter. Laurent Briziou, président d’exaegis, se tient à votre disposition pour organiser un rendezvous dans les plus brefs délais.
Service presse exaegis :
Juliette COURTY-GARNIER
02 47 87 10 09 - juliette.courty-garnier@exaegis.com

À propos d’exaegis : exaegis est l’agence de notation et de garantie opérationnelle référente du
secteur du numérique. Elle a développé une offre complète pour permettre et faciliter le financement,
le développement et l’investissement des acteurs du numérique. Au-delà de la notation, exaegis
propose une garantie opérationnelle qui couvre les risques de défaillance des entreprises qu’elle a jugé
fiables. Elle délivre également les labels TRUXT et StarTRUXT et son corollaire ICOTruxt dédié aux
startups qui proposent une ICO. Sa clientèle rassemble tous ceux qui font le numérique (Startups, SSII,
ESN etc.), le financent (Investisseurs, Fonds d’Investissement, Business Angels, Loueurs, Banques et
Bailleurs) et l’utilisent (Clients finals, Grands Comptes et PME). Sa plateforme www.rateandgo.co
(labellisée par le pôle Finance Innovation pour la filière des métiers du chiffre et du conseil) propose un
service de notation gratuit pour les startups. exægis est une entreprise du réseau Bpifrance Excellence
et est entrée dans le Deloitte Tech50 en 2016.

