Early Metrics est l’agence
internationale de notation de
startups et de jeunes
entreprises innovantes

Le partenaire de votre
stratégie d’innovation
Enjeux
L’écosystème des startups n’a jamais été aussi dense et
complexe. Les grands groupes, ETI et investisseurs font
face à de nouveaux défis :
• Comment identifier les acteurs les plus prometteurs et
appréhender l’innovation dans un environnement en
constant changement?

L’agence de
notation de
startups et
PME
innovantes

• Comment mesurer le potentiel de ces sociétés
innovantes, qui ne se prêtent pas aux méthodes
traditionnelles d’analyse financière?
• Comment évaluer et réduire le risque inhérent à toute
décision impliquant une entreprise innovante ?

Solution
Early Metrics a développé avec ses partenaires
scientifiques le premier modèle de notation de startups
et jeunes entreprises innovantes.
La notation intègre à la fois des éléments financiers et
extra-financiers.
La méthodologie est basée sur une
cinquantaine de critères incluant
l’équipe dirigeante, l’innovation produit
ou service, le potentiel du marché, ou
encore le niveau de maturité
commercial et opérationnel.
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Early Metrics aide les décideurs
dans leurs choix stratégiques
Directions générale, du
digital et de l’innovation
pour l’identification et la
qualification de startups.

Direction des achats et de la
gestion des risques pour
l’analyse et l’identification de
fournisseurs innovants.

Investisseurs privés et
institutionnels
pour identifier des
startups et sécuriser un
investissement.

Early Metrics propose à ses clients
deux types de services
Notation à la demande
de startups et PMEs que vous
avez déjà identifiées

Détection qualifiée
pour découvrir de nouvelles
sociétés en fonction de vos besoins

Ils nous font confiance
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