RateAndGo by exaegis annonce son nouveau partenariat avec Cèdre Participations
Paris, le 16 novembre 2017
RateAndGo by exaegis s’associe à Cèdre Participations, fonds créé par des anciens de l’école
d’ingénieurs Efrei Paris, afin de les aider à renforcer la qualification des dossiers les startups qu’ils
accompagnent.
RateAndGo est une plateforme de notation pour les startups du secteur du numérique. Grâce à un
puissant algorithme basé sur une cinquantaine de points d’intérêt, elle évalue la maturité des projets
et délivre une notation sur 100. Un rapport détaillé est également édité pour chacune d’entre elles.
Les startups ayant passé la sélection du pitch seront invitées par Cèdre Participation à réaliser la
notation RateAndGo.
Pour obtenir sa notation, la startup doit se connecter à la plateforme rateandgo.co, via le site de Cèdre
Participations, remplir un questionnaire, transmettre un certain nombre de documents et enregistrer
3 vidéos en ligne. Après 72 heures, les équipes RateAndGo remettent à Cèdre Participations et à la
startup évaluée sa notation ainsi que son rapport détaillé.
« exaegis se réjouit d’accompagner Cèdre Participations, grâce à son outil RateAndGo, afin de les
aider à qualifier leurs dossiers de startups et d’identifier les meilleurs projets à très fort levier »
Laurent Briziou, Président d'Exaegis.
L’expertise RateAndGo permet donc à Cèdre Participations d’identifier, de façon objective, le degré de
maturité et la fiabilité de ses startups. De par son expérience, RateAndGo et son équipe apportent
également un regard complémentaire sur leurs potentiels, ainsi que sur leurs forces et faiblesses
d’exécution. En effet, les 50 points d’attention, notés de 1 à 5, sont résumés dans le rapport détaillé
et étayés par les informations complémentaires données par les porteurs de projets, les vidéos
enregistrées en ligne et l’analyse du consultant.
« L’introduction d’une notation par une agence dans un processus d’instruction et d’investissement
me semble pertinent. La notation RateAndGo permettra à notre équipe d’instruction d’obtenir des
informations complémentaires lors de leur analyse et investigation » Jean-François Lambert,
Président de Cèdre Participations.

Les témoignages des startups ci-dessous illustrent ces bénéfices :
« Le questionnaire RateandGo est simple et efficace. Il permet de bien structurer notre projet et
de nous benchmarker dans l’écosystème, merci »
Pascal Chavernac, CEO du Groupe Sigma pour Géranimaux 2.0
« Les questions détaillées et approfondies permettent d’obtenir un bilan de qualité. RateAndGo permet
également de mettre en lumière ses points faibles afin d’y réfléchir et de les améliorer »
François Laplace, Chargé de missions « partenariats » chez SuretéGlobale.org

« La synthèse des réponses dans le passeport est très bien faite et pertinente. C’est très bien car très
orienté Investisseurs avec un modèle canevas très bien pensé »
Grégory Plassard, Directeur associé développement commercial chez Enjoy Your Business

RateAndGo, et sa plateforme www.rateandgo.co (également disponible en anglais pour les startups
internationales sur www.rateandgo.co/en), est une offre d’exaegis, l’agence de notation et de
garantie opérationnelle référente du secteur numérique. exaegis 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 pour les Grands Comptes et Financeurs utilisateurs des startups et entreprises du
numérique.

Pour toute demande d’interview sur le partenariat entre RateAndGo et Cèdre Participations ou sur le
service RateAndGo en général, ainsi que sur les différentes offres d’exaegis, n’hésitez pas à nous
contacter. Laurent Briziou, CEO d’exaegis, se tient à votre disposition pour organiser un rendez-vous
dans les plus brefs délais.
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A propos d’exaegis
exaegis a fondé son développement sur un modèle d’évaluation de la performance opérationnelle et
financière des entreprises du numérique. Sa plateforme www.rateandgo.co propose un service de
notation gratuit pour les startups. Elle a ajouté à ce socle initial un service études qui publie
régulièrement des analyses à forte valeur ajoutée sur les segments les plus critiques où les tendances
les plus saillantes des marchés du numérique. Sa clientèle rassemble les grands comptes, les banques
et les fonds d’investissement. RateAndGo est labellisé par Finance Innovation pour la filière des métiers
du chiffre et du conseil.
A propos de Cèdre Participation
Cèdre Participations SAS, fondée en 2009, est un fonds d’investissements créé par des Ingénieurs
diplômés d’Efrei Paris incluant des Chefs d’Entreprises et des Cadres Dirigeants de dimension
internationale. Le fonds est spécialisé dans le financement de start-ups à fort potentiel. Acteur
spécialisé sur le segment de l’amorçage, Cèdre Participations, doté de fortes valeurs entrepreneuriales
et humaines, accompagne les entreprises qui ciblent le leadership sur leur marché.
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