Communiqué de Presse

XAnge lance « FindMyVC »,
une plateforme qui guide les entrepreneurs
dans le choix de leur VC - FindMyVC.io
Paris, le 30 novembre 2018

Conçu par l’équipe XAnge, FindMyVC est un algorithme de recommandation qui reprend l’historique
des investissements VC de la dernière décennie en classant les opérations réalisées et les levées de
près de 350 fonds d’investissement. Pour l’entrepreneur qui souhaite trouver un investisseur, il suffit
de se connecter sur la plateforme FindMyVC et de répondre à 6 questions à l’issue desquelles lui sont
recommandés les 6 VC les plus pertinents.
L’équipe XAnge est partie du constat que le dirigeant qui souhaite lancer une levée de fonds est
souvent confronté à un choix rendu difficile par le manque d’information sur les investisseurs opérant
sur le secteur. Cette plateforme est née de la volonté de XAnge de les guider à travers l’écosystème
concurrentiel des investisseurs professionnels (VC, Business Angels, Corporate), toujours plus
nombreux et plus spécialisés.
Grâce à FindMyVC, XAnge apporte une réelle valeur ajoutée dans le processus de recherche
d’investisseurs et met en lumière la richesse de l’écosystème du venture capital français.
À peine lancée, cette plateforme version bêta prévoit de s’enrichir avec des fonctionnalités
complémentaires telles que l’ajout d’une pondération par rapport au temps (les politiques
d’investissement changent avec les années) ou encore la mise en place de filtres.
Pour Guillaume Meulle, Partner XAnge « Nous sommes vraiment dans une thématique propre à notre
écosystème. Notre volonté est de guider plus facilement les entrepreneurs dans un environnement
complexe pour les aider à identifier rapidement les meilleurs interlocuteurs et accéder à une véritable
connaissance de notre offre et de notre métier ».

A propos de XAnge
XAnge est une équipe franco-allemande d’investisseurs en capital-risque qui gère 450 millions d’euros
et investit dans les start-ups du digital, des deeptech et de l’impact. XAnge est la marque Innovation
du groupe Siparex, un acteur majeur du capital investissement français.
Considéré dans le milieu comme un détecteur de tendance, grâce à des investissements notables
réussis (Chauffeur Privé, Evaneos, Shine, Prestashop, Gleamer, etc.), XAnge analyse chaque année
2000 à 3000 projets de start-ups, et rencontre environ 20 entrepreneurs chaque semaine.
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