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L’agence Early Metrics ouvre son capital pour accélérer son développement
Fimalac, Pléiade, RAISE Ventures et la famille Carle montent à bord

Early Metrics, l’agence internationale de notation de startups, annonce la clôture d’une première
levée de fonds menée par Pléiade Investissement. Parmi les investisseurs, Marc Ladreit de
Lacharrière, PDG de la holding Fimalac et ex-PDG de Fitch Ratings, a choisi de soutenir le futur
du métier de notation.
Early Metrics est la première agence de notation de startups innovantes. Elle mesure le
potentiel de croissance et la robustesse de jeunes entreprises innovantes dans un contexte
de forte densification de cet écosystème. La notation repose sur des critères extra-financiers
et vient en support des prises de décision de grands groupes et d’investisseurs.
Depuis sa création en 2014, l’agence a connu une croissance annuelle à trois chiffres, financée
principalement sur fonds propres. En quatre ans, ce sont plus de 2 400 startups et scale-ups
qui ont été notés pour le compte de 280 clients tels que le Crédit Agricole, Barclays ou
L’Oréal. Par ailleurs, Early Metrics a fait preuve d’une forte capacité à se déployer à l’étranger
comme l’atteste sa présence en au Royaume Uni, en Israël et en Allemagne.
Antoine Baschiera, PDG et co-fondateur d’Early Metrics, commente : « Durant nos premières
années, mon associé Sébastien et moi-même avons concentré nos efforts sur la validation de
notre modèle de notation et la croissance de notre chiffre d’affaires : ce sont selon nous les seuls
juges des premières années d’une startups, bien plus que la levée de fonds.
C’est uniquement maintenant, avec un modèle de notation robuste, quatre pays ouverts et une
forte traction commerciale que nous avons décidé d’ouvrir notre capital afin d’aligner notre
stratégie de financement avec notre forte ambition de croissance. L’enjeu clef pour nous a été de
choisir des actionnaires pertinents n’ayant aucune contrainte de temps et dotés de réelles
capacités de réinvestissement. Nous sommes très heureux d’accueillir à notre capital des
investisseurs chevronnés, experts de notre secteur et pouvant nous accompagner sur le long
terme. »
Rejoignent le capital d’Early Metrics :
● Pléiade Venture et Pléiade Investissement, représentée par Emmanuelle Guez.
Pléiade est un groupe d'entrepreneurs investisseurs impliqués dans la croissance à
long terme de leurs participations.
● RAISE Ventures, représenté par Gonzague de Blignières. RAISE Ventures est un
véhicule d'investissement dédié aux startups innovantes en forte croissance. Selon le
modèle de RAISE, l'équipe de gestion reverse 50% de son intéressement afin de
financer le fonds de dotation RAISESHERPAS, dédié à l'entrepreneuriat.
● CF Partners, représentée par Rodolphe Carle, holding d’investissement des frères
Rodolphe et Edouard Carle, qui ont notamment fondé Babilou.
● Fimalac, représentée par Marc Ladreit de Lacharrière dont il détient 100%,
développe 5 pôles d’activités : le capital investissement avec Warburg Pincus, les

médias digitaux dans l’Entertainment au travers de Webedia, le spectacle vivant via
l’organisation de spectacles et l’exploitation de salles (FIMALAC Entertainment),
l’hôtellerie et les loisirs au travers du Groupe Barrière, et un patrimoine immobilier,
essentiellement de bureaux. Fimalac a été pendant pratiquement deux décennies,
l'unique actionnaire puis l’actionnaire majoritaire de Fitch Ratings, troisième agence
de notation mondiale.
Gonzague de Blignières, Co-Fondateur de RAISE, commente : « Early Metrics est dans
l’écosystème de RAISE depuis ses débuts et j’ai eu le plaisir de suivre son développement et
d’accompagner ses dirigeants jusqu’à aujourd’hui. Ces trois dernières années, Antoine et
Sébastien ont su prouver leur capacité d’exécution et d’internationalisation en générant une forte
traction sur un marché naissant et porteur. Avec la création de RAISE Ventures, un véhicule dédié
aux jeunes entreprises de croissance, c’est tout naturellement que nous avons pris la décision de
devenir actionnaire pour accompagner plus loin encore l’histoire prometteuse d’Early Metrics. »
Marc Ladreit de Lacharrière, Fondateur de Fimalac et ex-PDG de Fitch Ratings, s’est
également exprimé sur le potentiel d’Early Metrics : « Je connais bien le métier de la notation
grâce à Fitch. Je trouve le positionnement d’Early Metrics pertinent dans sa capacité à adresser
le segment des sociétés innovantes non-cotées, qui n’est pas couvert par les agences
traditionnelles. Le monde des startups est complexe et dynamique : deux critères qui rendent
indispensables l'émergence d’un acteur de la notation. »
François Poirier, conclut au nom de Pléiade Venture et Pléiade Investissement : « Nous
sommes très heureux de devenir actionnaire d’Early Metrics. Nous y avons reconnu ce que nous
aimons, un métier d’avenir et une équipe qui inspire la confiance et l’adhésion de ses clients. Nous
comptons vivre ensemble une aventure d’entreprise dans le très long terme, comparable à celle
que nous vivons, depuis 20 ans, avec Cojean, Divalto, Generix ou SmartTrade. »
Ces nouveaux moyens et les soutiens qui y sont associés permettront à Early Metrics d’ancrer
sa position de leader sur un marché en pleine croissance et d’étendre sa couverture
internationale en Europe et au-delà. Enfin, cette augmentation de capital permettra d'adresser
de nouveaux segments de marché.
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