
SO APPLI
organise vos courses !

Aujourd’hui, 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).

« Soucieuse de l’environnement, j’ai souhaité réduire le gaspillage alimentaire au sein de ma famille, tout en 
facilitant mon organisation quotidienne grâce à un support digital », explique Valérie Aubert, directrice de
BS Partners et créatrice de SoAppli.

SoAppli : organisation, anti-gaspi, économie...

D’un besoin personnel, SoAppli se transforme en projet professionnel avec la création de la société BS Partners, 
permettant la diffusion de cette première application.
Actuellement en pépinière au sein de Toulouse Métropole, cette start-up a pour objectif de développer plusieurs 
applications mobiles et web, notamment autour de la consommation et de l’organisation.

Application brevetée sortie en juin 2017, SoAppli offre la possibilité de gérer son stock alimentaire grâce à 
un système d’alertes. Pour un prix mini, l’utilisateur peut accéder, en un téléchargement unique, à tous les 
contenus, y compris les évolutions.

Une innovation remarquable et remarquée puisque So Appli bénéficie du label « Expérimentations Smart City 
» destiné à co-construire la Métropole de demain. Une approche collaborative avec une trentaine de startups 
du bassin économique toulousain, au service de la ville du futur.

...et une utilisation intuitive

« Cette application inédite a révolutionné ma consommation », explique Elodie, utilisatrice de SoAppli, « Je 
réalise moins de gaspillages grâce aux alertes de dates de péremption mais aussi moins de sur-achat. J’ai ainsi 
gagné plus de pouvoir d’achat. Les vrais plus sont les alertes « limite de stock » qui me permettent de savoir 
quels produits racheter et ainsi créer une liste de courses à partager avec les membres de ma famille. »

Destinée à évoluer grâce à sa communauté d’utilisateurs, SoAppli souhaite se développer en permanence 
en proposant notamment des idées de recettes avec les produits du stock, des trucs et astuces (anti-gaspi, 
économies...) et dans l’avenir mettre en relation la liste de course SoAppli avec celle des drive.

A propos de BS Partners
BS Partners est une jeune start-up spécialisée dans la création d’applications mobiles et web premium.
Hébergée en pépinière d’entreprises par Toulouse Métropole et bénéficiant de l’appui de la Région Occitanie 
via Madeeli, BS Partners a développé une application brevetée innovante, SoAppli, pour aider à la gestion du 
quotidien.

3 mots clés définissent cette application mobile inédite :
#organisation  #anti-gaspi  #économies

So Appli bénéficie du label « Expérimentations Smart City » destiné à co-construire la Métropole de demain 
aux côtés d’une trentaine de startups toulousaines.
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Une application inédite made in Toulouse déjà brevetée


