


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.

Contact presse : Camille Magliola - 06 03 53 05 79 - camille@ecrantotal.eu

/SoAppliToulouse

Une application inédite made in Toulouse déjà brevetée



LES NOUVEAUX ÉCOUTEURS BLUETOOTH SANS FIL 
AIR BY CRAZYBABY 

ARRIVENT EN FRANCE DISTRIBUÉS PAR BLEUJOUR 

HIGH TECH LIFESTYLE

Après une campagne de financement participatif réussie levant 3 millions d’euros, la jeune entreprise 
américaine CRAZYBABY lance sa gamme d’écouteurs Bluetooth sans fil, se positionnant fièrement à Apple. 

AIR est le premier écouteur stéréo sans fil contenu dans un nanotube de carbone. Equipé d’un étui de recharge
portable, il permet d’écouter ses conversations ou sa musique en toute circonstance. Cette nouveauté utilise la
dernière technologie Bluetooth 4.2, pour un son stéréo parfait. Cette brillante innovation se connecte en IPV6
afin de diminuer la consommation en énergie et fournir un accès Internet fluide et idéal.

AIR utilise la 8ème technologie CVC d'isolement du bruit ainsi qu'un double microphone numérique au silicium
pour maintenir une qualité d'appel exceptionnelle tout en isolant efficacement les bruits de fond. Ajusté
parfaitement à toutes les tailles d'oreille, cette paire d’écouteur rapidement devenu incontournable est conçue
pour suivre son utilisateur tout au long de la journée et dispose de trois heures d’autonomie.

Doté d’une résistance à l'eau IPX6, AIR est prêt pour l'inattendu : en train de courir un marathon ou descendre
une piste noire, il deviendra un véritable allié pour communiquer, chanter et s’évader. CRAZYBABY conçoit avec
soin son dernier modelé, équipé d’un système acoustique ayant la capacité à fournir des réponses ultra rapides
pour un son élégant et sophistiqué. Pour garantir un confort optimal, CRAZYBABY créé une variété de
combinaisons de taille pour les adapter à chaque utilisateur. Les applications iOS et Android sont compatibles
avec AIR permettant d'écouter agréablement la musique et de personnaliser son EQ pour recevoir le volume de
son souhaité.

FABRICANT TOULOUSAIN D’ORDINATEURS ET D’ACCESSOIRES HIGH TECH, BLEUJOUR PROPOSE DES CRÉATIONS INNOVANTES OÙ L’ESTHÉTIQUE EST ALLIÉ À DES SOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES NOVATRICES. L’ENTREPRISE PRIVILÉGIE LA CONCEPTION ET LA FABRICATION FRANÇAISE ET REPRÉSENTE AVEC BRIO L’INGÉNIERIE ET LE SAVOIR DU PAYS. 
SON GRAND SUCCÈS, LE KUBB EST UN ORDINATEUR À LA FORME D’UN CUBE PARFAIT DE 12 CENTIMÈTRES. BLEUJOUR SAIT SE DÉMARQUER EN PROPOSANT UNE SÉLECTION 
D’ENCEINTES, CLAVIERS ET ÉCOUTEURS EN RÉFÉRENCE À L’EXIGENCE HAUT DE GAMME DE LA MARQUE. [ ]
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CONFERENCE GRATUITE – SALON DE L’IMMOBILIER –

PARC DES EXPOSITION TOULOUSE / Dimanche 1er Octobre 2017 à 17h30

Intervenants : Karine ALVES, gérante L’IMMOVATION, JP Delnomdedieu, Président FNAIM 31,

Les points techniques d’une vente réussie, les avantages d’un home staging

fluide & créatif, Les atouts du mandat exclusif.

Découvrez les avantages de notre positionnement innovant et efficiant en participant à la conférence 

ou en nous retrouvant sur  www.limmovation.fr

Invitation 
Conférence du 1er Octobre 2017 à 17h30

interviendra sur le thème

«Comment bien vendre son appartement ou sa maison ?»

« 8 acheteurs sur 10 n’arrivent pas à se projeter vivre dans ce qu’ils visitent »

« Pour ne pas regretter son achat, il faut savoir instantanément se projeter dans 
chaque pièce »


