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Exaegis, classée 4ème entreprise du Grand Ouest et 48ème au
niveau national au palmarès 2016 du Deloitte In Extenso
Technology Fast 50
Tours, France, 24/11/2016
Exægis annonce aujourd’hui qu’elle a obtenu la 4ème place pour la région Grand
Ouest du Deloitte In Extenso Technology Fast 50 qui récompense les entreprises
technologiques à forte croissance. Ce palmarès est réalisé en fonction du taux de
croissance du chiffre d'affaires sur les quatre dernières années. Exægis a connu un
taux de croissance de 483% pendant cette période.
Exægis est l’agence de notation et de garantie opérationnelle référente du secteur
numérique. Elle a développé une méthodologie d’évaluation adressée aux PME et aux
startups de ce secteur d’activité dynamique. Exægis propose également Rate&Go,
plateforme de notation gratuite des start-ups du numérique accessible à leurs clients et
investisseurs. Les prestataires notés par exaegis peuvent proposer à leurs clients et
financiers une garantie opérationnelle qui couvre leur risque de défaillance.
Basée sur une quadruple compétence - vision stratégique des marchés, expertises
opérationnelle, continuité d’exploitation, et financière - Exægis développe une offre
complète pour permettre et faciliter le financement, le développement et l’investissement
des acteurs du Numérique.
Laurent Briziou déclare : «Le Deloitte In Extenso Technology Fast50 vient récompenser les
efforts de nos équipes pour devenir le leader français de la confiance du marché du
numérique. Je remercie nos premiers clients qui ont accompagné cette innovation depuis 5
ans. ».
« Le palmarès Technology Fast 50 met en lumière des entreprises comme Exaegis qui
témoignent du formidable élan d’innovation et de création de valeur des entrepreneurs
français. Avec déjà 16 éditions à son actif, le palmarès Technology Fast 50 France est devenu
une référence pour les investisseurs français et internationaux. Nous sommes très fiers de

compter Exægis parmi les lauréats 2016. » déclare Laurent Halfon, Associé Deloitte
responsable national du Technology Fast 50.
Pour rappel, le palmarès est ouvert à toute entreprise qui remplit, cumulativement,
l’ensemble des critères suivants :


Etre une entreprise française indépendante ;



Etre propriétaire de brevets et/ou consacrer au moins 5% de son chiffre d’affaires annuel à un

budget Recherche et développement et être dans l’un des six secteurs d’activité suivants : 1) Biotech
et Sciences de la Vie 2) Energie et Greentech 3) Hardware et Electronique 4) Internet, Médias et
Télécoms 5) Logiciels et Services Informatiques, 6) Aerospace and Defense.


Avoir été créée avant le 1er janvier 2012 et avoir clôturé au moins quatre exercices comptables

de douze mois ;


Avoir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 50 000 euros en 2012.

A propos d’Exægis
E xaegis a fondé son développement sur un modèle d’évaluation de la performance opérationnelle et financière
et de garantie opérationnelle des entreprises du numérique. E lle a ajouté à c e s ocle initial un département
s ervices et études qui publie régulièrement des analyses à forte valeur ajoutée s ur les segments les plus
c ritiques ou les tendances les plus saillantes des marchés du numérique.
P our en savoir plus : www.exaegis.com

A propos du programme Technology Fast 50
L e programme T echnology Fast 50 a vu le jour en 1995 à San J ose en Californie, c œur de la Silicon Valley, et a
ens uite été étendu à tous les Etats-Unis puis au Royaume-Uni, au C anada, aux Pays-Bas, à I sraël et à la France. I l
es t désormais présent dans plus de 40 pays et régions dans le monde. I l a été c réé afin de mettre en valeur la
remarquable contribution des entreprises technologiques à la c roissance de l’économie.
D eloitte a par ailleurs développé trois palmarès continentaux :
E urope, Moyen-Orient et Afrique : Fast 500 EMEA
A mérique du N ord : Fast 500 N orth America
A s ie P acifique : Fast 500 Asia Pacific.
P our en savoir plus : www.fas t50france.com
A propos de Deloitte
D eloitte fait référence à un ou plusieurs c abinets membres de D eloitte Touche T ohmatsu L imited, s ociété de droit
anglais (« private c ompany limited by guarantee »), et à s on réseau de c abinets membres c onstitués en entités
indépendantes et juridiquement distinctes. P our en s avoir plus sur la s tructure légale de D eloitte T ouche Tohmatsu
L imited et de ses c abinets membres, c onsulter www.deloitte.com/about. En France, D eloitte SAS est le cabinet
membre de D eloitte Touche T ohmatsu L imited, et les s ervices professionnels sont rendus par s es filiales et s es
affiliés
© 2 0 16 D eloitte SAS, M embre de D eloitte T ouche Tohmatsu L imited
A propos d'In Extenso
I n E xtenso, entité du réseau D eloitte, es t un ac teur majeur de l’expertise c omptable et des s ervices professionnels
pour les T P E - P M E en Franc e.
A vec un réseau de plus 4 900 collaborateurs et 220 agences réparties s ur tout le territoire, I n Extenso propose aux
c hefs d’entreprises, artisans, c ommerçants, professions libérales et responsables d’as sociations un s ervice
professionnel c omplet, à tous les s tades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion
de leur ac tivité : c omptabilité, fiscalité, gestion, juridique, c onseil social et paies, gestion du patrimoine, conseil en
innovation-croissance, évaluation et s inistres, redressement d’entreprise, c onseil en tourisme, c ulture et hôtellerie,
trans mission d’entreprise. I n E xtenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients appartenant à tous les
s ec teurs d’ac tivité et a réalis é en 2 0 1 5 - 2 0 1 6 un c hiffre d'affaires de 3 7 0 millions d'euros .
P our en s avoir plus , www.inextens o.fr et reus s ir- au- quotidien.fr

