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AVEC SUPERNOVA,
RÉDIGER UN BUSINESS
PLAN DEVIENT ENFIN
ACCESSIBLE À TOUS !

Ne plus subir son business plan (oui, c’est dorénavant possible)

Etape indispensable pour créer, reprendre et faire évoluer son
business, la rédaction d’un business plan est pour beaucoup
d’entreprises une épreuve digne de Koh-Lanta. Une sorte de
parcours du combattant très redouté car complexe, chronophage et
souvent coûteux : « SUPERNOVA, c’est une app simple et
intelligente pour valider ses hypothèses en quelques minutes. Le business plan peut ensuite être réalisé
et partagé avec son banquier ou ses partenaires en moins d’une heure. » – Nicolas Cabanel et Damien
Ferracci, fondateurs de SUPERNOVA.
Un algorithme novateur, des conseils professionnels et une simplicité d’utilisation, la recette
d’une innovation qui séduit
L’application est déjà utilisée par de nombreux entrepreneurs et la startup est partenaire de structures
d’accompagnement à l’entrepreneuriat telles que la BGE (40 antennes en France et 150 000 BP/an) et
la CMA Occitanie (13 antennes). SUPERNOVA, c’est plus de 6000 business plan réalisés au cours des
12 derniers mois, 5 étoiles sur les avis clients Google, 20 pays couverts et surtout 60% de croissance
du chiffre d’affaires mensuel depuis janvier 2021. Cette solution digitale parle de façon opérationnelle
au chef d’entreprise, en lui posant des questions simples : “Que vendez-vous ?”, “De quoi avez-vous
besoin ?”… Elle pré-renseigne ensuite les champs à sa place en fonction de son secteur d’activité.
L’algorithme de SUPERNOVA calcule aussi les objectifs de vente et génère toutes les écritures
comptables automatiquement (compte de résultat, bilan, seuil de rentabilité, etc.). La rédaction du
rapport est également facilitée par des propositions adaptées. C’est la fin du syndrome de la page
blanche !

SUPERNOVA, incubé au BIC Innov’up
depuis mars 2021, crée la solution innovante
qui permet d’accompagner pas à pas les
entrepreneurs à la découverte de leur modèle
économique, via une application web qui
conduit la réalisation de business plan, de
manière intuitive et opérationnelle, même sans
connaissance financière !

