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Wisize 

3 indicateurs pour sécuriser vos investissements 

 

 

Wisize, l’outil qui rassure les investisseurs 

Quel investisseur n’a jamais douté de son choix ? Face à une pile de dossiers : lesquels sélectionner ? 
Lesquels éliminer ? Lesquels sont les plus risqués ? Lesquels sont les plus prometteurs ? Et si je passais à 
côté d’une perle ? 

C’est exactement à ces questionnements que Wisize apporte des réponses. Wisize est un évaluateur en 
ligne qui mesure, grâce à un algorithme et à l’intelligence artificielle, le potentiel d’une startup dans son 
environnement économique. Il mesure l’attractivité de l’offre, du marché et de la startup à partir de 250 
questions auxquelles les startupers doivent apporter des réponses. 

Wisize, 2 ans d’étude et de tests auprès des startups et des Business Angels 

Wisize a été développé à la suite d’une étude menée auprès des réseaux de business angels français sur 
leurs critères de sélection des projets. Cette étude nous a permis d’identifier les critères les plus 
importants à leurs yeux. 

Wisize est le fruit d’une collaboration entre Wirate et Fivalys, aujourd’hui plus de 400 startups ont déjà 
effectué leur évaluation Wisize, cette expérience unique nous a permis d’optimiser le questionnaire pour 
mieux répondre aux attentes des startupers et des investisseurs. 

3 indicateurs pour sécuriser vos investissements 

Wisize propose trois indicateurs aux investisseurs : un indicateur d’opportunité, de maturité et un de 
confiance. Ces trois indicateurs ont pour objectif d’identifier les meilleurs projets et de minimiser les 
risques d’investissements.  

En complément, un rapport est fourni aux investisseurs. Il contient une analyse détaillée des critères 
d’investissements qui facilite l’instruction d’un dossier par les investisseurs. Ces indicateurs permettent 
de répondre à trois questions essentielles pour les investisseurs : 

• La startup a-t-elle un projet vraiment innovant avec un fort potentiel de croissance ? 

• La startup est-elle assez structurée et avancée dans son projet pour réussir ? 

• Les informations transmises par la startup sont-elles fiables et exploitables ? 
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L’indicateur d’opportunité 

L’indicateur d’opportunité se concentre sur le niveau d’innovation mis en œuvre par la startup et sur son 
potentiel de croissance. Deux critères extrêmement importants pour les investisseurs. Ces deux critères 
sont pondérés par la capacité de la concurrence à réagir et par l’intérêt du marché pour l’offre. 

 

L’indicateur de maturité 

L’indicateur de maturité mesure le potentiel de la startup pour développer son business à court et moyen 
terme. Il est évalué à partir de douze critères : l’innovation de l’offre, la couverture des attentes des 
clients, la différenciation de l’offre, le potentiel de réaction de la concurrence, le potentiel de croissance 
et l’intérêt du marché pour l’offre, la facilité d’accès au marché pour la startup, la facilité d’accès à l’offre 
pour les clients, la maîtrise de l’environnement économique, du management et des activités clés de 
l’entreprise par la startup et enfin l’avancement du projet. 

 

L’indicateur de confiance 

L’indicateur de confiance mesure la fiabilité des informations fournies par les startupers. Il est mesuré à 
partir de la validation des réponses par les acteurs du marché, de la cohérence des réponses entre elles 
et de la comparaison des résultats à ceux des autres startups ayant un profil similaire.  

Aujourd’hui, l’indicateur de confiance fait l’objet de toute notre attention. Nous avons mis en œuvre des 
d’algorithmes basés sur l’intelligence artificielle qui permettent d’éviter l’optimisation des réponses par 
les startupers et qui alertent les investisseurs sur les incohérences dans les réponses aux questions. 
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Des résultats très prometteurs ! 

Aujourd’hui, plusieurs réseaux de business angels ont déjà adopté Wisize pour les aider à sélectionner 
leurs projets. Les premiers résultats sont très encourageants, plus de 90% des projets avec de bons 
indicateurs d’opportunité et de maturité ont été instruits par les investisseurs.  

La nombre important et croissant de startups qui réalisent leur évaluation Wisize et la collaboration avec 
les réseaux de business angels nous permettent d’améliorer régulièrement la pertinence des indicateurs. 
Notre objectif final est de faire le lien entre les indicateurs Wisize, le financement effectif des startups et 
leur réussite commerciale. 

Investisseurs ne prenez plus de risques inutiles ! 

L’investissement dans une startup est à haut risque, aujourd’hui moins de 10% des investissements des 
business angels dans le monde s’avèrent profitables, il est clair que le système de sélection des projets 
doit être amélioré en faisant notamment appel à l’intelligence artificielle, ne prenez plus de risques 
inutiles, demandez aux startups de faire leur évaluation Wisize avant tout investissement de votre part. 
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