
  

 
Communiqué de presse 
 
 

ALTICAP obtient le label Truxt décerné par exægis 
 
 
CAEN, le 21/09/2020 – ALTICAP, spécialisée dans la mise à disposition et 
maintenance de sa solution IaaS « OnlyCloud » annonce aujourd’hui avoir 
décroché le label Truxt assorti de la notation B1, le seul label européen qui 
garantit la capacité opérationnelle et la pérennité financière des prestataires 
informatiques auprès de leurs clients et partenaires.  
 
A l’issue d’un audit très exigeant qui a confronté la société ALTICAP aux meilleures pratiques du 
marché, cette dernière a, en effet, obtenu cette distinction de qualité entrepreneuriale issue d’un 
référentiel développé par les consultants d’exægis. 
 
Grâce à ce modèle d’évaluation et de labellisation best of art, exægis propose à ses partenaires 
(bailleurs, loueurs de matériels et de solutions) d’étalonner les fournisseurs et les sous-traitants (VARS, 
SSII, éditeurs métiers) en fonction d’une grille d’évaluation multicritères. Le label Truxt est en effet 
fondé sur une analyse financière de l’entreprise ainsi que sur une analyse opérationnelle - 100 points 
d’attention - exécutée via un audit in situ.  
Cette évaluation fonde l’encadrement des risques d’exécution des contrats de service et la garantie de 
leur continuité sur laquelle s’engage exægis auprès des loueurs et des bailleurs.  
 
Véritable agence de « notation » des acteurs opérationnels de la prestation informatique en mode « as 
a service », en « mode abonné » ou « redevances », exægis donne ainsi l’opportunité à la société 
ALTICAP de se doter d’une reconnaissance sans équivalent sur le marché : celle-ci devrait l’aider à se 
distinguer durablement au sein de son propre univers de concurrence. 
 
Pour Eric LE GOFF, Président d’Alticap :  
« Nous sommes très fiers d’obtenir pour la troisième fois consécutive le renouvellement du Label 
TRUXT.  
La certification TRUXT garantit à nos clients et partenaires un haut niveau de qualité et de fiabilité 
opérationnelle de notre solution d’hébergement ONLYCLOUD, solution que nous ne cessons de faire 
évoluer depuis 10 ans.  
C’est aussi la preuve de la fiabilité et la pérennité du groupe Alticap. 
Au-delà de la labellisation, l’audit réalisé par l’équipe d’exaegis nous permet également de nous 
remettre en question et de faire évoluer nos pratiques. » 

 
À propos d’Alticap 
Le groupe Alticap accompagne le développement des entreprises par l’optimisation de leur système d’information à travers 
des solutions en matière de gestion, réseaux, cloud, et télécoms. 
Créée en 2000 à Caen (14), Alticap a connu une croissance soutenue grâce une politique conjuguée de créations progressives 
de nouvelles structures et d’acquisitions d’entreprises clés sur leurs secteurs géographique respectifs. 
Aujourd’hui le groupe Alticap compte 160 collaborateurs répartis en 12 agences en France, et réalise en 2019 un chiffre 
d’affaire de 20 m d’€.  
Contact Presse : Sandra NARDI - Tél : 06 48 73 98 23 -  sandra.nardi@alticap.com 
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A propos d’Exægis : Exægis est l’agence de notation et de garantie opérationnelle référente du secteur du numérique. Sa 
mission est de donner la vision et la confiance pour le développement, l’adoption et le financement du numérique. Avec plus 
de 250 clients actifs, sa clientèle rassemble tous ceux qui font le numérique (Startups, ESN etc.), le financent (Investisseurs, 
Fonds d’Investissement, Business Angels, Loueurs, Banques et Bailleurs) et l’utilisent (Clients finals, Grands Comptes et PME). 
Depuis le 29 mai 2018, exægis a acquis la société d’études indépendante MARKESS International SAS. exægis est une 
entreprise du réseau BPI France Excellence et est entré dans le Deloitte Tech50 en 2016. www.exaegis.com 
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