exaegis se renforce pour mieux accompagner la
transformation des entreprises du numérique

Paris, le 21 novembre 2014 - exaegis, une société française qui évalue et
garantit la capacité financière et opérationnelle des fournisseurs de solutions « as
a service » en mode locatif, franchit un nouveau palier pour faire grandir son
modèle d’agence de notation du numérique.
Elle vient de lancer une nouvelle activité « Conseil et Etudes », fondée sur ses
expertises métiers et marchés qui s’adresse à tous les acteurs du numérique. Cette
offre, qui permettra de faciliter et mieux sécuriser le financement et
l’investissement des acteurs du numérique, est confiée à Ronan Mevel,
précédemment Responsable du Développement et des Fusions & Acquisitions chez
Econocom
exægis franchit un nouveau palier.
La société fondée et dirigée par Laurent Briziou, qui a basé son développement sur
une proposition d’évaluation et de sécurisation de la capacité financère et
opérationnelle des prestataires IT en mode locatif ou as a Service (aaS), renforce
ses services. Elle ajoute à sa gamme de services des prestations d’études et de
conseil qui viennent renforcer sa proposition de valeur
Cette extension du positionnement d’exaegis est essentielle : « il nous parait
impensable d’auditer, de labelliser des fournisseurs de solutions numériques, de
sécuriser des offres de financement sans nous intéresser à l’écosystème des
acteurs ou aux tendances de marché » déclare Laurent Briziou.
Forte de ses compétences métiers et marchés, et d’une offre devenue référente,
exaegis va désormais s’adresser à tous les acteurs du secteur; fournisseurs de
services et de technologies, éditeurs, investisseurs, bailleurs et loueurs,
distributeurs et intégrateurs
Cette nouvelle proposition de valeur s’articulera autour de quatre familles de
prestations :
- L’audit et la labellisation des entreprises du numérique La prestation
reprend les fondamentaux du label Truxt créé par exaegis et devenu une
“marque” forte sur le marché du financement du « aaS », permettra aux
entreprises qui retiendront cette solution d’évaluation de se distinguer sur
leurs propres marchés et d’accompagner, parfois de manière décisive, leurs
recherches de financement ou d’investisseurs.
- La sécurisation du financement. Cette offre d’encadrement des risques
de performance, en amont et en aval des contrats de financement, s’adresse
spécifiquement aux bailleurs et loueurs du numérique. Elle permet de
sécuriser les offres “as a Service”, les redevances d’infogérance
d’infrastructures, ainsi que tous les contrats de location intégrant des
prestations de services dont l’exécution dépend d’un prestataire.

- La réalisation d’études sectorielles, de benchmarking et de
cartographies à destination de l’ensemble des acteurs du numérique. Ces
travaux de synthèse sont réalisés spécifiquement ou disponibles dans la
bibliothèque des études exaegis (digital agencies, hosting & cloud, sécurité,
mobilité, services aux infrastructures numériques, etc.) avec toujours un
regard sur les modes de financement des solutions.
- Le conseil et l’accompagnement en rapprochement d’entreprises et
de financement. Se basant sur l’expérience de ses consultants en
management d’entreprises du numérique et en opérations de rapprochement,
exaegis accompagne les entrepreneurs de l’IT dans leurs politiques de
croissance externe, de cession et de désinvestissement, ou de recherche de
financement.
Le nouveau pôle d’activités « Conseil et Etudes » est confié à Ronan Mevel. Ce
dernier était précédemment en charge du développement Corporate et des
acquisitions chez Econocom où il a initié, coordonné et intégré de nombreux
rapprochement d’entreprises. Il était auparavant Senior Consultant chez Pierre
Audoin Consultants, responsable des activités autour des services aux
infrastructures avant d’être Directeur du développement, M&A et Partenaires du
groupe ECS. A travers ses missions, Ronan Mevel a acquis une grande expérience
dans la définition et l’exécution de plans stratégiques pour des entreprises de
toutes tailles du secteur numérique.
« A l’heure où la transformation numérique des entreprises devient une priorité et
où de nouveaux mode de consommation des solutions numériques, avec plus de
flexibilité et plus de paiement à l’usage, deviennent dominant, se pose
inévitablement la question du financement de cette transformation
(investissement dans les jeunes pousses, financement de la transformation des
acteurs vers des modèles as a services, accéder plus rapidement aux technologies
digitales). Se basant sur une combinaison unique de métiers, associant des
compétences fortes sur la vision stratégique du Digital et une expertise financière
et opérationnelle, exaegis facilite et sécurise le financement et l’investissement
des prestataires du Numérique » déclare Laurent Briziou. « Nous souhaitons
apporter la confiance nécessaire au Financement et à l’Investissement du
numérique » conclu-t-il.
A propos d’exægis : fondée et dirigée par Laurent Briziou, exægis est une société
française dotée d’un modèle économique désormais pleinement reconnu par le marché.
Elle propose de garantir aux bailleurs et aux loueurs d’applications informatiques la
continuité du service déployé par les prestataires techniques et de les prémunir des risques
de défaillances liées à une mauvaise exécution des contrats.
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