
Evaluation et notation 
des entreprises



About CrowdTuesday

• Small networking event, characterized by informal 
atmosphere

• Aiming at bringing together at local level the 
various actors around the crowdfunding industry

• Consolidating the crowdfunding ecosystem at 
regional and  european level 

• Implemented by volunteer ECN Members



About the organisers

• Financement Participatif France

• Pôle Finance Innovation

• European Crowdfunding Network



Agenda
Introduction et animation par Nicolas Lesur, Vice‐
président de Financement Participatif France
‐ Laurent Briziou, président de exaegis
‐ Patrick Senicourt, PDG NOTA‐PME
‐ Florian Bercault,  fondateur Estimeo
‐ Patrick Cantelli, CEO Wirate



Evaluation et notation 
des entreprises

Quelques considérations pour commencer

Nicolas Lesur
Vice‐président chargé du prêt – Financement Participatif France



La notation, un enjeu réglementaire

Les indicateurs de risque des projets : une pratique générale des IFP et les CIP

Mise garde de l’AMF en janvier 2017 : risque de requalification en agence de notation

4 agences agréées par l’ESMA en France : 

• Moody’s

• S&P

• Fitch Ratings

• Spread Research



L’évaluation, un enjeu de données
Seules 18% des entreprises françaises publient leurs comptes annuels

La loi « Macron » a même étendu les dérogations de publication

L’accès aux comptes annuels est généralement inefficace lorsqu’ils existent :

• une chaine de traitement source d’erreurs

• un accès inadapté à des modèles numériques intenses ou des approches statistiques

L’accès aux données bancaires : une avancée avec la DSP 2, à quelles conditions ?

Une nouvelle architecture est nécessaire pour fluidifier les 
financements alternatifs au bénéfice des PME



Laurent Briziou, Président de exaegis



OFFRE FREEMIUM
NOTATION A L’ATTENTION

DES
STARTUPS DU NUMERIQUE
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Partenaire du "L'entrepreneuriat n'est ni une science 
ni un art. Il s'agit d'une pratique."
Peter Drucker



Pourquoi une notation ? A quoi cela sert, et pour qui ?

• Une agence de notation désigne une entreprise ou une 
institution chargée de la notation des entreprises, selon une 
méthodologie et certains critères définis. 

• Les investisseurs et les premiers clients ont besoin de 
disposer d'informations avant d'accorder leur confiance à 
une startup.

– Pour la startup, exaegis offre un regard impartial sur leurs forces et 
leurs faiblesses, leur modèle de maturité. L'évaluation aide les 
entreprises à gagner en crédibilité et en visibilité auprès des 
acteurs clés de leur écosystème.

– Pour les décideurs des investisseurs ou des grands comptes, la 
notation « rateandgo » augmente l’opportunité de faire le bon 
investissement ou le bon  choix d’une solution.
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Pourquoi une notation ? A quoi cela sert et pour qui ?

• C’est un outil puissant pour les fondateurs de la startup :

– En premier lieu pour son management avec un étalonnage objectif 
de ses performances, de sa maturité et de ses méthodes.

– Pour ses investisseurs en lui permettant d’avoir un avis tiers sur sa 
maturité, ses promesses, et son étape d’investissement.

– Pour ses premiers clients en délivrant des outils de qualification 
aux achats et de maturité aux opérationnels.

exaegis est l’agence de notation du Numérique. Créée en 2011, elle opère trois notations
en fonction de l'entreprise notée. Elle délivre les labels TRUXT et StarTRUXT.
exaegis apporte également sa garantie opérationnelle aux entreprises offrant des
contrats pluriannuels « as a service » auprès des bailleurs qui financent leurs contrats, et
auprès de leurs clients finaux qui souhaitent une bonne fin de leurs contrats.
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exaegis - La confiance pour le financement et l’investissement du numérique.



La notation rateandgo

• La notation rateandgo associe un questionnaire, un algorithme 
de notation qui évolue selon le stade de création, des 
entretiens vidéo et une analyse par un consultant.

• La notation rateandgo mesure :

– L’étape d’investissement visée par la start-up :

– Le stade de développement de la start-up

– La maturité de l’exécution notée de 0 à 100, établie selon les « best 
practices » internationales de développement d’affaires. 

05/06/2017 – Confidential Information – Rateandgo



La notation rateandgo – le passeport

• La synthèse de notation - le 
passeport rateandgo - fournit :

– La notation obtenue

– L’identification

– Le pitch  

– Les perspectives

– Les points forts et faibles

– Les faits marquants

– L’équipe dirigeante
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La notation rateandgo – actions

Pour les notations obtenant un score de maturité supérieur à 60 : 
(hors prescription fonds d’investissement – en cas, non communiquée avant 3 mois)

• La notation est envoyée auprès d’un fichier qualifié de :

– 200 fonds d’investissement et family offices, 200 incubateurs

– 250 directeurs des achats numériques et 100 Chief Digital Officers
parmi les 250 plus grandes entreprises françaises

• Ces derniers peuvent acquérir le rapport de notation rateandgo

– Seulement après vérification de leur identité et leur appartenance aux 
entreprises listées par exaegis

– Et la signature de leur part d’un accord de confidentialité et de non 
diffusion
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La notation rateandgo – actions

Pour les notations obtenant un score de maturité inférieur à 60 :

• Seule la startup recoit le passeport (et le prescripteur en cas) 

• Aucune communication proactive par exægis

• A partir du passeport, l’identification des points faibles peuvent 
donner un chantier d’amélioration 

• Possibilité de repasser le processus complet après 3 mois

– Relance de questionnaire effectuée par exægis



La notation rateandgo – rapport pour investisseurs et clients

• Le rapport complet de notation  fournit 

– les éléments nécessaires à l’intérêt d’un 
investisseur et à la décision d’un acheteur.

– L’accès aux vidéos et documents de la 
startup.

• Un abonnement pour trois rapports 
mensuels est disponible par les 
investisseurs et grands comptes.

• Un suivi de la notation est disponible par 
abonnement : mise à jour de la notation 
bi annuelle et rapport mensuel de 
surveillance.
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Rateandgo - Services additionnels investisseurs et clients

En complément du rapport de notation, l’investisseur ou l’utilisateur peut 
souscrire à des compléments d’analyse :

- Check questionnaire sur site

- Recommandations selon question personnalisée 

- Analyse des concurrents

- Analyse d’écart concurrentiel

- Benchmark par rapport aux pratiques sectorielles

- Etude de marché

• Audits en assistance pré investissement et participations du portefeuille 
(players et utilisateurs)

– Audit Stratégique « secteur numérique»

– Audit Opérationnel et Technologique

– Audit des Systèmes d’Information



Une notation et un label pour chaque stade de croissance

Les objectifs

pour l’entreprise

Les objectifs pour 

l’investisseur, 

financeur ou le client 

final

Analyse forces / faiblesses

Recherche de financement adapté

Maturité de développement

Réduction du risque  de 

mauvais choix en phase 

Pré-startup

Analyse détaillée du BM

Analyse détaillée de l’exécution

Adéquation BM/BP

Analyse Financière et

Opérationnelle de la santé

de l’entreprise

Pérennité de 

l’investissement, et 

Gestion du risque de 

défaillance

Evaluation des 

perspectives financières, 

Evaluation de l’exécutif, 

gestion de la 

croissance

Entreprises de + de 3 ansStartup en phase Croissance avéréeStartup



RateandGo.co

demandes à RateandGo@exaegis.com



labellisé par

Quelle note pour l’entreprise ?

www.nota-pme.com
www.manifesteautonotation.org

choisi par

1

De la « notation sanction »
à la « notation action »

de l’entreprise accompagnée
par son expert-comptable

ou son conseil

Patrick SENICOURT 
Docteur es Sciences de gestion – Ancien professeur ESCP-Europe

Membre de la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers)
et de la CCEF (Compagnie des Conseils et Experts Financiers)

Président  de NOTA-PME SAS – Concepteur de NOTA-PME
psenicourt@nota-pme.com – Tél : +33 (0)1 42 67 52 56

NOTA-PME
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www.nota-pme.com
www.manifesteautonotation.org
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Derrière la note, des enjeux :
 Prévention-redressement

 Développement

 Transmission

LA CONTRIBUTION DE LA PLATEFORME NOTA-PME
NOTER, C’EST BIEN. EXPLIQUER, C’EST MIEUX.

ET APRES LA NOTATION, QUE FAIRE ?...
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50%

30%

20%
Performantes
(note
> 6/10)

Fragiles
(note
de 4 à 6/10)

En difficultés
(note
< 4/10)

Source statistique :
notation de 1 300 000 sociétés avec Diane et PREFACE-OBS

Trois catégories d’entreprises

Prévention

DéveloppementEnjeux :

6 QUESTIONS - CLES DU DIRIGEANT

1. Quelle est ma note ?
2. Suis-je vert, orange ou rouge ?
3. Comment évolue-t-elle ?
4. Quelles conséquences ?
5. Comment la piloter ?
6. Combien vaut mon entreprise ?
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Quelle note pour l’entreprise ?

www.nota-pme.com
www.manifesteautonotation.org

choisi par
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Plate-forme
de financement

participatif

+ de lisibilité
+ de confiance
+ de sécurité

Appréciation du risque
facilitée pour le prêteur

ou l’investisseur

« Caution »
+ sereine

« Web-dossier NOTA-PME »
de la société emprunteuse 

ou émettrice

Sélection
+ éclairée

NOTA-PME au service
du crowdfunding

Entreprise
« observée »

Tiers
« observateurs »
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Apports de NOTA-PME dans les étapes
du financement participatif

A l'origine de la levée de fonds
 l'entreprise introduisant son projet (emprunt ou equity) prépare au mieux 

son image et sa communication financière
 la plate-forme de financement participatif diagnostique plus précisément la 

solidité de l'entreprise candidate à ses services
 l'investisseur/prêteur accède à une meilleure information améliorant son 

appréciation du risque auquel il envisage de s'exposer
 avec, cerise sur le gâteau, une approche réaliste de la valorisation de 

l'entreprise (levée de capitaux, sortie…)

En cours de vie de l'investissement, ou lors d'une sortie
 le suivi de la situation et de la valorisation de l'entreprise
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Deux scénarios (non exclusifs)
d’appréciation du risque et de sélection des projets

SCENARIO 1 : la « main » est chez l’observateur
La plateforme utilise directement NOTA-PME pour apprécier la situation financière de la TPE-
PME émettrice ou emprunteuse

 Le système est alimenté avec les comptes publiés (DIANE ou autre), ou plus récents demandés à 
l’entreprise, soit numérisés (fichiers EDI-TDFC, balance comptable Excel…), soit pdf (saisie 
manuelle)

 Il produit en quelques instants le score et le diagnostic « fiscal », hors correctifs : c’est la vision 
externe

Modèle économique : forfait annuel plafonné à un nombre de dossiers prédéfini
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Deux scénarios (non exclusifs)
d’appréciation du risque et de sélection des projets

SCENARIO 2 : la « main » est chez l’observé
La plateforme demande à la TPE-PME l’accès au « web-dossier NOTA-PME » qu’elle aura 
préalablement préparé (le plus souvent avec son expert-comptable ou son conseil)

L’entreprise prépare sa communication financière « générique » en souscrivant son web-dossier, et 
en démontrant de manière justifiée et argumentée la différence entre son bilan « fiscal » et son 
bilan « économique »

Elle prend en même temps conscience des faiblesses perçues à l’extérieur et sur lesquelles elle doit 
intervenir pour améliorer le regard porté par les investisseurs et les prêteurs institutionnels ou 
individuels

Modèle économique : l’entreprise paye pour souscrire son web-dossier NOTA-PME
(à usages multiples : accès aux financements, auto-diagnostic, développement, évaluation…),

et donne accès gratuitement à la plate-forme et aux investisseurs ou prêteurs
(sous code confidentiel)
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Synoptique sans/avec NOTA-PME

Expert-
Comptable

Conseil

Client 
Dirigeant

PME

Emprunteur
ou émetteur 

« solo »

Soumission du projet
sans NOTA-PME

Soumission du projet
avec NOTA-PME

Préparation du « web-dossier NOTA-PME »

La plateforme analyse en interne le projet et l’entreprise.
C’est plus rapide, mieux éclairée, facilitée et enrichie avec NOTA-PME

ACCEPTATION REJETSI INCERTITUDES,
DEMANDE DE COMPLEMENTS :
PRECONISATION DE NOTA-PME

Soumission du projet
sans NOTA-PME
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50% de deals additionnels
en rattrapant les « faux négatifs »

Hypothèse : 1 000 projets soumis

Taux de mise en ligne : 2%, soit 20 projets

Taux de « faux négatifs » : 1%, soit 10 projets rejetés a priori

S’ils sont effectivement rattrapés, 
ces « faux négatifs » représentent 50% de deals additionnels

Notre proposition : testez NOTA-PME sur votre deal flow
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Les + de NOTA-PME par rapport
aux systèmes de notation classiques

 La notation est justifiée par un diagnostic approfondi

 Deux niveaux de notation et de diagnostic : « fiscal » sur la base des comptes annuels, 
puis « économique » après introduction de correctifs et retraitements justifiés

 Sa fiabilité peut être validée par un expert indépendant

 Une disponibilité précoce, sur la base de télé-déclarations fiscales ou de balances 
comptables fournies par l’expert-comptable

 Le dossier est accessible sur Internet à toutes les parties prenantes, sous code 
confidentiel fourni par l’entreprise

NB : le système de notation et d’évaluation de NOTA-PME est mature et fiable : il est issu des logiciels PREFACE diffusés 
depuis plus de 15 ans en milieu institutionnel (CCI, banques, collectivités territoriales, experts-comptables, syndicats 
professionnels…). Il est optionnellement disponible dans la base de données DIANE. Il a été largement « benchmarké ».
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Fiabilité, légitimité, crédibilité et acceptabilité
de la note NOTA-PME

La note, issue de PREFACE, est éprouvée et validée depuis 15 ans : Prix de la 
Performance Les Echos, le Démoscope des jeunes entreprises, inclusion dans DIANE, plus de 500 
utilisateurs (experts-comptables, CCI, banques…)

Une note démontrée et justifiée : observée sur les représentations graphiques de 1.300.000 
bilans, points forts et points faibles, diagnostics détaillés…

Une note « benchmarkée » : systématiquement avec Conan-Holder, AFDCC, Coface, 
ponctuellement cotation Banque de France, notes bancaires, notes « maison »

TRANSPARENCE CONFIANCE CREDIT MORAL CREDIT FINANCIER

La note et sa justification ne sont que le point de départ dans la création 
d’une relation de confiance, pour dépasser la propension naturelle à la défiance
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MERCI

Q & R…
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ANNEXES
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Une démarche novatrice :
du « bilan fiscal »

au « bilan économique »

Objectif :
se prémunir des « faux négatifs »
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Quelle note pour l’entreprise ?

www.nota-pme.com
www.manifesteautonotation.org
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Passage de l’image fiscale à l’image économique
La liasse fiscale est le
standard de référence

de la communauté financière. 

Revalorisation des actifs
(valeur d’usage, d’argus…)
- Immobilier
- Equipements (amortissements…)
- Immatériels (R&D, marque, clientèle…)
Juste mesure de la rentabilité
- Sur-salaires
- Dotations aux amortissements et provisions
- Loyers
- Achats
- Exceptionnel 

Mais chacun le sait
(sans en tirer toutes les conséquences),

elle ne représente pas parfaitement
la réalité économique de l’entreprise,

car elle est contrainte par :

Les règles et opportunités fiscales
Provisions, durée d’amortissements, 
amortissements dégressifs…

L’image économique
normative

Correctifs
justifiés

Les règles comptables
Coûts historiques, indépendance des 
exercices…

permet de
desserrer ces contraintes. 

Note et valorisation « fiscales » Note et valorisation « économiques »
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Exemple de correctif sur une valeur d’actif immatériel

Brevet de 2 K €
totalement amorti…

… valorisé à 300 K € par un expert

Note 
améliorée de 

0,32 / 10
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Exemple de correctif sur une valeur d’actif corporel
Immobilier de 320 K € totalement amorti… … valorisé à 500 K € par un expert

Note 
améliorée de 

0,55 / 10
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Exemple de correctif sur le BFR et la solvabilité

Une créance de 50 K € réglée 8 jours
après la clôture du bilan…

… démontre la réelle
solvabilité

Justificatif :
le relevé bancaire

Note 
améliorée de 

0,46 / 10
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Comptes combinés

Comptes publiés

Balances comptables

Saisie manuelle

Logiciels comptables (EDI-TDFC)

Liasses fiscales (2050… 2033…)
Comptes annuels

Prévisionnel

Anticiper la vision
du banquier
Note « fiscale »

Diagnostic - Indicateurs

Préparer la note 
« économique »

(sur la base de 
correctifs justifiés)

FINANCEURS
Un image financière 

objective
Note « fiscale »

puis argumentation
sur le « bilan économique »

Expert-
comptable

Conseil

Client 
Dirigeant

PME

WEB-DOSSIER NOTA-PME

Génération du « WEB-DOSSIER NOTA-PME » :
le cycle du diagnostic et de la notation

L’auto-notation de la TPE, comment ça marche ?



labellisé par

Quelle note pour l’entreprise ?

www.nota-pme.com
www.manifesteautonotation.org

choisi par

20

Un exemple de diagnostic synoptique
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TOP-DOWN BOTTOM-UP

Institution financière

TPE-PME

Menace Défiance

Institution
financière
Note ‘’fiscale

algorithmique’’

Expert-comptable
et/ou conseil

Note ‘’fiscale
diagnostiquée’’

TPE-PME

Alerte
Dialogue

Note
‘’économique’’
avec correctifs

justifiés

D’une approche conflictuelle…

Note ‘’fiscale algorithmique’’

Objectif : renforcer le pouvoir de dialogue de la PME
vers une approche consensuelle…
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NOTA-PME : pour accéder gratuitement à une dizaine d’exemples
Se connecter à  www.nota-pme.com
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Un exemple de diagnostic synoptique



labellisé par

Quelle note pour l’entreprise ?

www.nota-pme.com
www.manifesteautonotation.org

choisi par

24

Un exemple de diagnostic Points forts / Points faibles
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Un exemple d’alerte
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Impact d’un correctif justifié sur la note
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Avant correctifs Après correctifs
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Avant correctifs Après correctifs

+ 134 000 euros
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ALIMENTATION DES BILANS ET COMPTES DE RESULTAT SUR 1 A 3 ANS

FORMATS : Réel normal (2050…), Réel simplifié (2033…), comptes consolidés, comptes combinés
SOURCES : fichiers EDI-TDFC (individuels ou via Alert’Missions), balances comptables, saisie manuelle, bases de données (DIANE…)

ANALYSE, DIAGNOSTICS et EVALUATION

PHASE 1 : ANALYSE « FISCALE » SUR LA BASE DES LIASSES CERFA
Notation globale explicitée par ses 3 piliers constitutifs (rentabilité, solvabilité, robustesse), points forts et points faibles, plus grands écarts au secteur 
tant favorables  que défavorables, pré-valorisation de l’entreprise (valeur d’activité et valeur des titres avec justification des méthodes retenues ou 
écartées, et comparaison aux multiples habituels).
PHASE 2 : ANALYSE « ECONOMIQUE » APRES INTRODUCTION DE CORRECTIFS JUSTIFIES
Prise en compte de correctifs justifiés (juste valeur, rentabilité normative…), et réévaluation induite de la notation globale et de chaque pilier constitutif  
(rentabilité, solvabilité, robustesse), points forts et points faibles, plus grands écarts au secteur tant favorables  que défavorables, pré-valorisation de 
l’entreprise (valeur d’activité et valeur des titres avec justification des méthodes retenues ou écartées, et comparaison aux multiples habituels).
PHASE 3 : PREVISIONNEL ET EVALUATION

PRODUCTION

A L’ECRAN : détection des anomalies et déséquilibres, graphiques interactifs (comparatifs Avant / Après correctifs), nombreux tableaux de synthèse et 
d’analyse (SIG, Bilans fonctionnels, FR-BFR-Trésorerie, ratios…)
IMPRIMABLE : nombreux rapports-diagnostic .pdf ou personnalisables sous Word : Flash (8 pages), Allégé (20 pages) et Complet (50 pages)

PRINCIPALES FONCTIONS REMARQUABLES

FONCTIONS TABLEUR : pour la saisie et les correctifs, les cellules peuvent accueillir des formules (y compris faisant référence à d’autres cellules)
DETECTION DES ANOMALIES ET DESEQUILIBRES : soit en cours de saisie manuelle, soit pour l’import à partir de bases de données
PREPARATION DE LA BALANCE COMPTABLE pour tests avant clôture ou situations intermédiaiires
INSERTION AISEE D’UN NOUVEL EXERCICE dès disponibilité 
COMBINAISON DE COMPTES MULTI-ENTITES avec possibilité de prise en compte de participations et de prestations croisées

Les principales fonctions de NOTA-PME
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Un tarif très accessible pour la TPE
Souscription annuelle  à chaque nouvel exercice aux services NOTA-PME,

en fonction de son CA et du niveau de prestations souhaité

Lucidité
Réputation 
financière

______

Préparer 
l’avenir

Bénéfices
Auto-

notation
‘’fiscale’’

et
diagnostic
1 exercice

Auto-
notation
‘’fiscale’’

et
diagnostic
3 exercices

Auto-notation
‘’économique’’
et diagnostic

AVEC
correctifs

3 exercices

Accompagnement par l’expert-comptable ou le conseiller
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Revue Banque

Revue Française de Comptabilité

Téléchargement : www.nota-pme.com/introduction/references.aspx

Quelques articles de référence
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Quelques articles de référence
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La plateforme de notation automatique
des startups et de l’innovation

Mardi 12 septembre



Faire évoluer la notation

La création de 
valeur évolue

La façon dont nous créons de la valeur aujourd'hui évolue. Les 
méthodes pour la comprendre, la valoriser et l’évaluer changent 
avec elle.

La Data au service 
de la notation

Nous sommes submergés d’informations. Le défi devient de 
l’acquérir,  la traiter, la valoriser et la standardiser. Traiter la data 
pour la transformer en information. 

Des outils 
numériques

L’algorithmie permet d’assurer une impartialité et une certaine 
objectivité des données et des procédés. 
La « plateformisation » de l’investissement est en cours. 

Développer de nouveaux regards sur les entreprises 
à travers de nouvelles méthodes de notation.



Pourquoi la notation Estimeo ?

START-UP INVESTISSEUR



La méthodologie de notation

Après avoir complété un formulaire de notation (120 questions), la start-up obtient une
note, un indice de confiance corrélé à cette note, un radar par pilier de ses forces et
faiblesses et une liste de 4 investisseurs qui lui correspond.

Notre méthode d’évaluation algorithmique est organisée autour de 6 piliers, basés sur des critères 
financiers et extra-financiers qui analysent les facteurs clé de succès de la start-up et son potentiel de 
développement. 



Une notation standardisée



Les informations clés en 1 clic



Le Comité d’Experts d’Estimeo

Le comité d’experts d’Estimeo réunit différentes personnalités activement impliquées dans le monde économique,
académique, scientifique ou entrepreneurial.

Joël Courtois

Directeur d’EPITA

Exerçant des fonctions d’ingénieur
d’études dans l’industrie,
d’enseignant à l’Education nationale
et responsable de formation du plan
"filière électronique" à l’ISEP, Joël
Courtois décida de s'orienter sur la
pédagogie et l’intelligence
artificielle. En 1990, il obtient un
doctorat de l’université Paris 6 et
participe à la création des
laboratoires de recherche de l’ISEP. Il
prit alors la direction de l'EPITA en
1997.

Maud Bailly

Chief Digital Officer @ 

AccorHotels

ENS, IEP, ENA, des acronymes
prestigieux pour des études de haute
volée. Après un passage à l’IGF comme
inspectrice des finances, plusieurs
années à la SNCF (direction de la gare
Paris-Montparnasse puis celle des trains)
et un passage à Matignon (cabinet de
Manuel Valls comme cheffe du pôle
économie, finances, fiscalité, comptes
publics, entreprises et numériques),
Maud Bailly prend la direction digitale du
groupe AccorHotels, un poste qui lui
ouvre également les portes du comité
exécutif.

Elian Carsenat

Data Scientist & Fondateur @ 

Namsor

Ingénieur ENSIIE/INRIA, a
commencé sa carrière à la banque
JP Morgan en 1997, puis travaillé
comme consultant et dirigé des
projets à Paris, Londres, Moscou et
Shanghai. En 2012, Elian a conçu le
logiciel NamSor, un algorithme
socio linguistique pour l'analyse du
'Big Data' et la cartographie des
réseaux d'affaires internationaux
(visualiser les flux d'argent, d'idées
et de personnes).

Marieke Flament

Directrice Générale pour l’Europe 

@ Circle

Avec plus de 10 ans d'expérience dans les
secteurs de la distribution et des nouvelles
technologies, Marieke a dirigé plusieurs
entreprises à travers l'Europe et l'Asie. Elle
s'attache notamment à explorer les
diverses façons dont la technologie peut
être utilisée pour changer la vie des gens.
Avant de rejoindre Circle, Marieke était
vice-présidente de la région Europe,
Moyen-Orient et Afrique chez Hotels.com.
Elle a également été consultante au sein
du Boston Consulting Group, et analyste
financière régionale chez LVMH à
Shanghai, puis à Hong Kong.



Ils nous ont fait confiance

Plusieurs dizaines de startups ont déjà été radiographiées par notre algorithme... 

“ Super expérience avec 
Estimeo. J'ai adoré répondre au 
questionnaire, moment d'auto-
réflexion intéressant et essentiel 
pour une entrepreneure ! “

“ Le processus de notation 
d’Estimeo permet de revisiter tous 
les fondamentaux de façon 
synthétique. Je recommande 
l’expérience !“

“ Le questionnaire Estimeo
nous a aidé à examiner notre 
projet sous tous les angles et 
à structurer la réflexion 
entre associés, chacun 
apportant son regard. “

Héloïse Pierre 
Déclic et des Trucs - Présidente

Laurent Benveniste
Carbip - CEO

Yvonne & Elian
Med In Africa - CEO & CTO

“Très content d’avoir utilisé Estimeo qui m’a permis de 
mettre en évidence les sujets que nous devions 
renforcer avant d’aller voir de potentiels 
investisseurs.“

Adrien
Funky Veggie – Co-fondateur 

“Estimeo nous a permis de proposer des données objectives 
et présentées de manière simples aux potentiels 
investisseurs de notre 2ème levée de fonds.“

Noel Bauza
Zero ecoimpact – Fondateur 



CONTACT

Florian BERCAULT, Président
florian.bercault@estimeo.com

www.estimeo.com 

La notation au service 
de l’innovation

DES QUESTIONS ?

https://www.linkedin.com/company-beta/10950373/
https://www.facebook.com/Estimeo-809044185895451/
https://twitter.com/estimeo
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CROWDTUESDAY
L’évaluation et la notation des entreprises



Wirate c’est :

- Une équipe de 6 fondateurs, 2 collaborateurs, des stagiaires, 14 business 
angels,

- Plus de 500 projets présents sur la plateforme,
- Prés de 5000 crowdraters, dont 8 dans cette salle,
- Des partenaires : club de BA, Incubateurs, Accélérateur,…

- Membre Associé de France Angels et labellisé par Finance Innovation,



Une plateforme d’évaluation des startups pour :

₋ Identifier les projets de startups à fort potentiel ,

- Evaluer la capacité de l’équipe , l’idée, le modèle économique,…

 Diminuer les risques pour les investisseurs,

… Faire des choix en ayant des informations et des avis de tiers,

 Donner de la visibilité et permettre des échanges bénéfiques pour 

les porteurs de projets,



Comment évaluer une startup?

LE CONTEXTE



I. Dépôt du dossier 
par le porteur de projet

II. Evaluation par la foule

Livrable : note instantanée selon algorithme
- Intelligence collective,
- Pondération des évaluateurs,

III. Note finale pondérée

EVALUATION DU PROJET



EVALUATION DE L’EQUIPE

I. Questionnaire d’évaluation 
de la personnalité et de la motivation

II. Restitution des résultats

Livrable : rapport automatisé + note
Option : Intervention d’un expert 

III. Programme d’amélioration
Prise de conscience des points de progrès

‐ Etude du 
comportement

‐ Impact du mode de 
fonctionnement sur 
la performance

‐ Restitution de la 
motivation 

73

Disponible Janvier 2018



Nos algorithmes à venir

Auto évaluation 1er Trimestre 2018 

Evaluation des budgets prévisionnels 2019
Partenariat NOTA PME

Valorisation des startups 2020



w i r a t e . c o

71, rue Albert Dhalenne
93400 Saint-Ouen

hello@wirate.co
01 83 64 41 71

Contact

MERCI



MERCI
Vous êtes invités à poursuivre les 
échanges autour d’un buffet
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