
MyBiody Balance dans le top 5 des 250 startups déjà
notées par Early Metrics
MyBiody Balance, notée 83/100, pénètre dans le club très fermé des startups 5
étoiles d’ Early Metrics, 1ere agence de notation de startups.
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Une note d'excellence pour MyBiody Balance

Early Metrics, première agence de notation de startups, vient de communiquer le résultat de la
notation de MyBiody Balance. La startup parisienne passe cet « examen » avec mention en
obtenant une note de 83/100.

Ce résultat lui permet de se positionner directement sur le podium des startups déjà notées
par l'agence. Sa méthode de notation, appliquée sur plus de 250 startups depuis sa création,
a déjà permis de détecter de belles pépites sur le paysage de l'innovation Européenne.

Une évaluation impartiale et qualitative auprès du monde de l'entreprise et de la
finance.

Avec un processus de notation objectif et totalement indépendant, Early Metrics se veut
complémentaire à la revue d’un business plan. Elle étudie les attributs et les atouts qu’une
startup possède pour devenir rapidement une entreprise viable et internationale.

La notation résulte de l’agrégation de plus de 50 critères extra-financiers, essentiellement
basés sur l’équipe dirigeante, le projet, l’innovation et son pouvoir d’attractivité, ainsi que le
potentiel de son marché et du paysage concurrentiel.

MyBiody Balance: une des 'french succes stories' de demain

L'objectif d'Early Metrics est de rationaliser le potentiel des startups et d'offrir chaque mois à
ses clients un accès direct aux meilleures d'entre-elles. MyBiody Balance, premier objet
connecté de checkup immédiat, se fait remarquer par cette mention comme l’une des 'success
stories' françaises dans l’écosystème startups européen.

MyBiody Balance: une technologie validée par le secteur médical au service du grand
public.

A la suite de 12 années de partage d’expérience avec le corps médical, BBRC-Aminogram
commercialise le 1er appareil de check-up corporel instantané et connecté, utilisable par le



grand public. MyBiody Balance est un outil de diagnostic et de prévention corporel, issu du
secteur médical, qui mesure précisément les excès ou les déficits d’équilibre biologique. Un
déséquilibre corporel peut-être le premier signe de pathologie grave pour la santé.
(Obésité/surpoids, déshydratation, décalcification osseuse, maladies cardio-vasculaires,
cholestérol, diabète…)

A propos d’Early Metrics

Fondée par Antoine Baschiera et Sébastien Paillet, Early Metrics se positionne comme la 1re
agence de notation de startups. Elle propose une nouvelle approche de notation, globale et
adaptée aux startups. Les clients (banques, fonds d’investissement…) acquièrent un service
de détection et de notation quand la startup est simplement un sujet d’étude ne payant pas
pour sa notation (ni fixe ni intéressement sur une éventuelle levée de fonds).

Pour les investisseurs ou les corporate, Early Metrics prospecte puis évalue des projets
cohérents avec leurs attentes en termes de maturité ou de secteur d’activité. Le client reçoit
chaque mois un bulletin de veille de startups en phase avec ses critères ainsi que les rapports
de notation associés. La méthode de notation, appliquée sur plus de 250 startups à ce jour, a
déjà permis de détecter plusieurs pépites en France et à l’étranger...

Site officiel MyBiody Balance
http://www.mybiodybalance.com/
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"La startup ne paie jamais pour sa notation. Notre objectivité et notre indépendance
sont garanties par notre modèle économique et notre méthode de notation, validée par
notre comité scientifique. Côté track record, nous sommes déjà capables d’établir un
lien fort entre les notations attribuées ces 6 derniers mois et leur devenir (levée de
fonds et développement). Si la startup dépasse la note de 75/100, elle a toutes ses
chances de se développer avec succès. "
— Antoine Baschiera, CEO d’Early Metrics



http://www.mybiodybalance.com/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmybiodybalance.pr.co%2F109031-mybiody-balance-dans-le-top-5-des-250-startups-deja-notees-par-early-metrics&text=MyBiody+Balance+dans+le+top+5+des+250+startups+d%C3%A9j%C3%A0+not%C3%A9es+par+Early+Metrics&via=mybiodybalance&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmybiodybalance.pr.co%2F109031-mybiody-balance-dans-le-top-5-des-250-startups-deja-notees-par-early-metrics
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fmybiodybalance.pr.co%2F109031-mybiody-balance-dans-le-top-5-des-250-startups-deja-notees-par-early-metrics&title=MyBiody+Balance+dans+le+top+5+des+250+startups+d%C3%A9j%C3%A0+not%C3%A9es+par+Early+Metrics&summary=&source=MyBiody%20Balance
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À PROPOS DE MYBIODY BALANCE

MyBiody Balance est le seul appareil connecté du secteur e-santé qui permet d’établir un check-up corporel
immédiat. Mybiody Balance est un appareil de prévention et de contrôle, qui permet à l’utilisateur de suivre les
effets sur son organisme : de son alimentation, de son activité sportive et du vieillissement. Il est mobile, connecté
sur tous systèmes et multi-utilisateur. Un appareil suffit pour chaque famille.

Pour plus d'informations sur MyBiody Balance, rendez-vous sur : www.mybiodybalance.com

MyBiody Balance is the only digital health wearable device able to establish an immediate health check up.
MyBiody Balance is a prevention and monitoring tool allowing users to follow the effects on their health of : their
diet, their physical activity, and ageing. It is a mobile, multi-platform, and multi-user device that is sufficient for whole
family.

For further information visit our web site : http://en.mybiodybalance.com/
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