
SoAppli,	  organisez	  vos	  courses	  !

Le	  gaspillage	  alimentaire	  représente	  10	  millions	  de	  tonnes	  de	  nourriture	  par	  an	  en	  France,	  
soit	  un	  coût	  de	  16	  milliards	  d’euros	  (sources	  ADEME,	  mai	  2016).	  

Fort	  de	  son	  constat,	  c’est	  en	  voulant	  réduire	  le	  gaspillage	  au	  sein	  de	  sa	  propre	  famille,	  tout	  en	  
facilitant	  son	  organisaDon	  quoDdienne,	  que	  Valérie	  Aubert	  a	  inventé	  SoAppli	  et	  a	  créé	  la	  société	  
Business	  Strategy	  Partners	  pour	  diffuser	  ceMe	  applicaDon	  lifestyle.

ApplicaDon	  brevetée,	  SoAppli	  offre	  la	  possibilité	  de	  gérer	  son	  stock	  alimentaire	  grâce	  à	  un	  
système	  d’alertes.	  Pour	  un	  prix	  mini,	  l’uDlisateur	  peut	  accéder,	  en	  un	  téléchargement	  unique,	  à	  tous	  
les	  contenus,	  y	  compris	  les	  évoluDons.	  

SorDe	  en	  juin	  2017,	  ceMe	  applicaDon	  inédite	  révoluDonne	  la	  consommaDon	  des	  ménages	  
grâce	  à	  :
-‐	  de	  gaspillage	  avec	  les	  alertes	  dates	  de	  pérempDon
-‐	  de	  sur-‐achat,	  et	  donc	  plus	  de	  pouvoir	  d’achat	  
+	  Des	  alertes	  «	  limite	  de	  stock	  »,	  fini	  les	  produits	  manquants	  
+	  La	  créaDon	  de	  liste	  de	  courses,	  consultable	  et	  modifiable	  partout,	  à	  partager	  par	  SMS.

DesDnée	  à	  évoluer	  grâce	  à	  sa	  communauté	  d’uDlisateurs,	  SoAppli	  souhaite	  se	  développer	  en	  
permanence	  en	  proposant	  notamment	  des	  idées	  de	  receMes	  avec	  les	  produits	  du	  stock,	  des	  trucs	  et	  
astuces	  (anD-‐gaspi,	  économies…)	  et	  dans	  l’avenir	  meMre	  en	  relaDon	  la	  liste	  de	  course	  SoAppli	  avec	  
celle	  de	  votre	  Drive.

A	  	   	  propos	  de	  Business	  Strategy	  Partners	   	  	  	  	  :

Business	  Strategy	  Partners	  est	  une	  jeune	  start-‐up	  spécialisée	  dans	  la	  créaDon	  d’applicaDons	  
mobile	  et	  web	  premium.	  Hébergée	  en	  pépinière	  d’entreprises	  par	  Toulouse	  Métropole	  et	  grâce	  à	  
l’appui	  de	  la	  Région	  Occitanie	  via	  Madeeli,	  Business	  Strategy	  Partners	  a	  développé	  une	  applicaDon	  
brevetée	  innovante,	  SoAppli,	  pour	  aider	  à	  la	  gesDon	  du	  quoDdien.Trois	  mots	  clés	  définissent	  ceMe	  
applicaDon	  mobile	  inédite	  :	  organisaDon,	  anDgaspi	  et	  économies	  !


