RateAndGo : notre partenaire pour faciliter vos recherches de startups !
Paris, le 19 février 2018 - Afin d’identifier les startups les plus prometteuses, Investissor a conclu depuis
plusieurs mois un partenariat avec RateAndGo by exaegis, la plateforme de notation pour les startups
du secteur du numérique.
Mais pourquoi inviter les startups à se faire noter sur RateAndGo ? Quels sont les avantages pour vous,
investisseurs et les bénéfices pour les startups ? Deux startups, ayant réalisé leur notation
dernièrement, nous livrent leur expérience et les raisons qui les ont poussés à se lancer.

Pourquoi inviter les startups à se faire noter sur RateAndGo ?
Après avoir invité une startup à se faire noter par RateAndGo, vous recevrez gratuitement sa notation
ainsi que son passeport (document regroupant les éléments clés de la startup ainsi que ses points
forts/faibles).
A travers ce passeport et grâce à l’expertise RateAndGo, vous pouvez identifier de façon objective leur
degré de maturité et leur fiabilité. 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.
Quels sont les avantages pour les startups ?
En novembre 2017, CoWork.io réalisait sa notation sur la plateforme www.rateandgo.co et obtenait
72/100. Afin de répondre aux nouveaux besoins et comportements en entreprise (digitalisation,
flexibilité, entrepreneuriat etc.), cette startup, créée en 2014, propose une solution de gestion
d’espaces de travail centrés sur l’Humain.

Selon Pierre-André Svetchine, CEO et co-fondateur de CoWork.io, être noté par RateAndGo « est
nécessaire pour acquérir de la notoriété, attirer des investisseurs et séduire des clients ». Les principales
raisons qui ont poussé ses fondateurs à se lancer, étaient de « se différencier avec une notation fiable,
et attribuée par une agence reconnue dans le milieu des Grands Comptes, des Fonds d’Investissement
et des startups françaises ». En effet, la startup est en train de « préparer une Série A » et pour PierreAndré Svetchine, la notation RateAndGo est « indispensable pour prouver la bonne santé de CoWork.io
et gagner en visibilité auprès d’investisseurs et clients potentiels. Grâce à RateAndGo, la startup a pu
toucher plus de 200 fonds d’investissement et 250 directeurs des achats numériques ».

En décembre 2017, HigherEdMe réalisait son processus d’évaluation sur la plateforme RateAndGo et
obtenait la notation de 65/100. Créée en 2015, cette startup propose aux universités et établissements
d’enseignement supérieur, de prendre contact avec des étudiants étrangers à l’aide d’une plateforme
de type site de rencontre.

C’est un membre du Réseau Régional du Développement de l’Innovation qui a fait connaître
RateAndGo à cette startup et qui lui a conseillé de se lancer. Pour Arnaud Catinot, Directeur Général
de HigherEdMe, « il est toujours intéressant de comparer sa performance par rapport aux moyens
investis. De plus, il n’est pas toujours évident d’analyser ses forces et faiblesses et de détecter
objectivement ses points faibles pour les améliorer. En décembre dernier, l’équipe était en pleine
période de révision de sa stratégie et la notation RateAndGo était l’occasion de faire le point et de
gagner en visibilité auprès d’investisseurs. En effet, la startup cherche encore à compléter sa dernière
levée de fonds pour un ticket de 150 à 250 K€ et croit beaucoup en la visibilité et la crédibilité qu’apporte
RateAndGo ».
Comment inviter une startup à se faire noter sur RateAndGo ?
Pour inviter une startup à se faire noter sur RateAndGo c’est très simple : il vous suffit de leur
transmettre le lien suivant www.rateandgo.co (également disponible en anglais sur
www.rateandgo.co/en) ! Pour se faire noter, la startup devra compléter un questionnaire d’une
cinquantaine de question et enregistrer 3 vidéos en ligne. A l’issus du processus, vous recevrez dans
les 72 heures la notation et le passeport de cette startup.
Si la notation obtenue est supérieure ou égale à 60/100, la startup est considérée par RateAndGo
comme fiable, mature et promise à un grand avenir. Cette notation sera donc un facteur différenciant
lors des processus de sélection Investessor.
En revanche si la notation est inférieure à 60/100, il lui sera conseillé de travailler sur ses points faibles.
Pour Pierre-André Svetchine, le questionnaire RateAndGo est « précis et très complet. Il nécessite
d’avoir à disposition des informations financières et commerciales (Kbis, tableaux de bord etc.) qui sont
les mêmes que celles qui servent à piloter l’entreprise et à prendre des décisions stratégiques. Le
passeport RateAndGo est un bon récapitulatif extérieur de la santé réelle de la startup et permet de
mesurer objectivement la fiabilité de sa startup. La notation RateAndGo est donc un exercice exigeant
qui donne la crédibilité nécessaire à son projet ».

Selon Arnaud Catinot, le questionnaire est « très orienté « mesures de la performance, organisation,
stratégie et ventes » et couvre des aspects sur lesquels aucun investisseur ne les avait réellement
interrogés. Le passeport donne un retour objectif sur la façon dont les équipes travaillent, sur les
résultats atteints et sur la perception extérieure des startups. Ce document regroupe des informations
qualifiées à transmettre sans hésitation aux fonds d’investissements et prospects pour se faire
connaître, se différencier et prouver qu’ils peuvent croire en notre projet ».
Entant qu’investisseur, le passeport est donc un outil indispensable pour vous aider à identifier les
startups les plus prometteuses et à mettre le doigt sur leurs forces et faiblesses.
Pour aller plus loin, RateAndGo vous propose également d’acheter le rapport détaillé de la startup qui
vous intéresse. Ce rapport regroupe toutes les informations sur son évaluation opérationnelle. Les 50
points d’attention, notés de 1 à 5, sont résumés dans ce document très complet issu des réponses
(mixe entre la vision du Chef d’Entreprise de la startup et de l’analyse du Consultant), le passeport
n’étant qu’une synthèse. Le rapport apporte donc de précieux détails complémentaires sur les forces
et faiblesses de la startup et vous permet d’identifier très facilement les points où il faudra la
challenger.
Alors pour vous aider dans la sélection de vos startups, n’hésitez pas à les inviter à se faire noter sur
RateAndGo !
Pour inviter une startup à se faire noter, CLIQUEZ-ICI. (Attention : bien indiquer à côté du nom de votre
société que vous êtes membre Investessor).
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à contacter RateAndGo par mail ou au 02 47 87 10
09 !

A propos de RateAndGo et d’exaegis
RateAndGo est une offre de notation gratuite pour les startups du secteur du numérique. Elle évalue
la maturité des projets de création d’entreprise en délivrant une note sur 100, ainsi qu’un passeport
identifiant les forces et faiblesses des startups. En tant que startup présentée par Investessor, vous
aurez la possibilité exclusive d’acquérir le rapport complet pour mettre en avant la qualité de votre
projet lors des comités d’investissement, et mettre ainsi toutes les chances de vote coté.
RateAndGo 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.

