
 

 

Start-up. Foxeet : la plateforme qui met en relation les porteurs de projets 

informatiques et les prestataires IT 
 

NewDeal, start-up créée en 2016, profitera de l’évènement Forum Atlanpole du 17 

janvier à Nantes pour lancer sa nouvelle marque : Foxeet, la plateforme facilitant la 

recherche de solutions informatiques. 

 

Un concept simple et innovant basé sur un algorithme de matching 

 

Contrairement aux sites classiques de comparaisons logiciels, matériels et services, Foxeet 

accompagne les entreprises en recherche de fournisseurs informatiques jusqu’à la mise en 

relation en prenant soin d’une totale adéquation entre fournisseurs informatiques et 

entreprises ayant un projet digital. Un algorithme réalise une première passe en analysant 

les besoins des entreprises, couplé à une analyse humaine de façon à vérifier l’adéquation 

totale entre le projet du client et les fournisseurs. 

 

« Les sociétés d’informatiques prétendent en général pouvoir répondre à tous vos projets 

constate Thomas Spanier CEO de Foxeet, résultat, quand une entreprise cherche un 

prestataire / fournisseur dans un domaine spécifique, elle ne trouve pas nécessairement les 

fournisseurs experts du sujet. » Il a donc décidé de créer en 2018 un site permettant aux 

métiers de déposer gratuitement leurs projets informatiques en quelques minutes.  

 

Les fournisseurs informatiques peuvent se référencer gratuitement sur 

www.newdealtheleadstore.com et payent uniquement s’ils sont sélectionnés et mis en 

relation avec le client. Foxeet, lancé en Béta depuis Novembre 2018 déclare avoir déjà une 

cinquantaine d’utilisateurs du service et plus de 500 fournisseurs informatiques allant de 

l’éditeur de logiciels au consultant expert en passant par l’intégrateur informatique. Avant 

de lancer Foxeet, Thomas Spanier, 35 ans, a longtemps travaillé chez des fournisseurs 

informatiques avec la difficulté de trouver les bons clients sur son expertise. Il souhaite à 

terme développer l'intelligence artificielle et les algorithmes pour optimiser sa plateforme. 

 

 

A propos : Créée en 2016, la société NewDeal permet aux professionnels et commerciaux du 

secteur IT de valoriser des informations commerciales (leads) non utilisées en les partageants 

sur la plateforme www.newdealtheleadstore.com 
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