Le lancement de la version anglaise de la plateforme « RateAndGo by
exaegis » va permettre aux startups du monde entier d’obtenir leur
notation, et aux startups françaises d’accéder à des Fonds
d’Investissement et Grands Comptes internationaux !
Paris, le 12 octobre 2017
RateAndGo by exaegis, la plateforme de notation gratuite pour les startups du secteur du numérique,
est heureux d’annoncer le lancement de sa plateforme en anglais.
Depuis sa création en novembre 2016, RateAndGo by exaegis a accompagné les projets de plusieurs
centaines de startups françaises. Plus de 800 ont tenté leur chance en se connectant à la plateforme.
Le taux de réussite, des startups qui obtiennent une note supérieure ou égale à 60, atteint environ 10
%, ce qui valide la méthode discriminante et sélective recherchée depuis le démarrage du projet. Pour
les Investisseurs et Business Angels qui utilisent les notations RateAndGo pour la sélection de leurs
startups, la plateforme représente un outil performant de filtrage, en amont de leurs comités de
sélection et pitch elevator.
Fort de ce succès et soucieux de proposer son expertise aux startups et investisseurs étrangers,
RateAndGo by exaegis a décidé d’élargir son champ d’action à l’international, en proposant une
plateforme 100 % en anglais ! Le site www.rateandgo.co est maintenant également disponible en
version anglaise, via le site www.rateandgo.co/en. Le questionnaire et les vidéos sont à renseigner et
à enregistrer en anglais, l’analyse des données est réalisée en anglais et la restitution de la note, du
passeport et du rapport détaillé se fait également intégralement en anglais.
Avec cette version anglaise, RateAndGo espère satisfaire les demandes, de plus en plus nombreuses,
des startups et investisseurs étrangers. Sur du long terme, RateAndGo compte également se
développer dans d’autres langues, en commençant par l’espagnol, l’allemand et l’italien.
Pour rappel, RateAndGo by exaegis est la plateforme de notation gratuite pour les startups du
secteur du numérique. Grâce à un puissant algorithme d’une soixantaine de points d’intérêt et à
l’analyse d’un consultant, elle évalue la maturité des projets de création d’entreprise en délivrant une
note sur 100, ainsi qu’un passeport identifiant leurs forces et faiblesses.
Si une startup obtient une note supérieure ou égale à 60, c’est qu’elle est fiable, mature et promise à
un grand avenir. Sa notation est donc diffusée afin de la mettre en relation avec 200 fonds
d’investissement et family offices, 250 directeurs des achats numériques et 100 Chief Digital Officers
(parmi les 250 plus grandes entreprises françaises). En revanche, si une startup obtient une note
inférieure à 60, sa notation est tenue secrète. Elle est alors invitée à travailler sur ses points faibles et
à retenter sa notation dans 3 mois.
Ce processus va être progressivement élargi aux fonds US, asiatiques et européens, ainsi que vers les
directions innovation des plus grands groupes internationaux.

Pour toute demande d’interview sur la notation RateAndGo et le lancement de la plateforme
« RateAndGo y exaegis » en anglais, n’hésitez pas à nous contacter. Laurent Briziou, Président
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 et de la garantie opérationnelle 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.
Exaegis est une entreprise du réseau BPI Excellence et est entré dans le Deloitte Tech50 en 2016.
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