
L’application qui permet aux entrepreneurs de trouver 
leur modèle économique, et construire leur business 

plan sans aucune connaissance financière.
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Lorsque nous avons fondé Supernova, nous nous sommes donnés comme 
mission d’accompagner le mouvement d’émancipation professionnelle 
par l’entrepreneuriat. En France et dans le monde, la création d’entreprise 
connait en effet une croissance à deux chiffres, et cela depuis 10 ans.

Le problème, c’est que les jeunes structures se heurtent rapidement à un 
véritable parcours du combattant : construire leur modèle économique, 
ce qui est essentiel pour trouver des financements et assurer leur 
pérennité. Le pilotage financier d’une entreprise, pourtant vital pour la 
viabilité de cette dernière, n’est généralement accessible que pour les 
grandes entreprises, qui ont les moyens d’intégrer dans leur organisation 
des services financiers.

C’est là que Supernova entre en jeu. Grâce à une interface simple et à 
l’intelligence artificielle, notre plateforme désacralise la conception de 
son business plan. Elle s’inscrit ainsi dans une démarche de facilitation 
et simplification de la modélisation économique et du pilotage financier.

Notre ambition, c’est de libérer les entrepreneurs de leur charge 
mentale. Nous voulons que chaque entrepreneur devienne le pilote de 
la gestion financière de son entreprise, même s’il n’a aucune connaissance 
financière. Ceci permet à l’entrepreneur de s’approprier (enfin !) son 
business plan et augmente significativement ses chances de convaincre 
les banquiers et investisseurs : nous faisons tomber le mur qui existait 
entre le monde entrepreneurial / opérationnel et le monde de la finance.

Pour atteindre cet objectif, nous sommes sortis de la complexité qui 
caractérise l’élaboration d’une stratégie financière. Avec Supernova, les 
entrepreneurs peuvent se concentrer sur leur projet et leurs objectifs 
: la plateforme modélise un rendu des états chiffrés en cohérence avec 
leurs ambitions.

Le business plan est une boussole dans les grands moments de la vie 
d’une entreprise. Supernova est la plateforme qui met cette boussole 
dans la main des entrepreneurs.

Nicolas et Damien

Édito
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1 Une plateforme d’aide au pilotage stratégique par 
l’analyse financière à la portée de tous les chefs 
d’entreprise
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Supernova est une plateforme en ligne qui permet de créer un business 
plan en toute simplicité. La solution a été pensée pour les entrepreneurs, 
et non pas pour les professionnels de la finance : elle s’adresse aux chefs 
d’entreprise, de manière opérationnelle, et son utilisation ne nécessite 
aucune connaissance financière.

Grâce à Supernova, les entrepreneurs obtiennent rapidement un business 
plan adapté à leur contexte, qui leur sert ensuite de document décisionnaire 
guidant les décisions stratégiques de la vie de l’entreprise. La plateforme 
offre ainsi à ses utilisateurs une véritable boussole qui les aide à piloter leur 
structure. Elle se démarque des autres solutions disponibles sur le marché 
par deux aspects clés : la simplicité et l’intelligence.

La simplicité Supernova va plus loin que ses concurrents, qui tentent de 
simplifier la comptabilité : la plateforme « parle » directement au chef 
d’entreprise, et génère son business plan de façon automatique. En quelques 
minutes, l’utilisateur peut valider ses hypothèses financières et obtenir un 
modèle économique pérenne et rentable.

Tout au long du processus, il est guidé de façon intuitive ; il peut facilement 
jouer avec ses chiffres pour s’approprier son modèle économique.

Les états financiers sont générés automatiquement.

L’intelligence Supernova donne des conseils algorithmiques qui permettent 
d’améliorer la viabilité du projet de l’entrepreneur : ils apportent des 
données chiffrées et rédactionnelles qui accompagnent l’utilisateur dans 
la construction de son modèle économique. L’entrepreneur peut ainsi 
s’approprier son business plan et augmenter significativement ses chances 
de convaincre les banquiers et investisseurs.

Simplicité, intelligence 
et efficacité
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La plateforme Supernova est dédiée aux entrepreneurs en création ou 
en reconversion, à ceux qui souhaitent changer de modèle économique 
pour leur entreprise ou développer un nouveau produit, et aux 
entrepreneurs qui doivent réaliser un business plan pour obtenir une 
subvention, intégrer une structure d’accompagnement, obtenir un prêt 
bancaire, ou tout simplement mieux piloter leur entreprise.

S u p e r n o v a  s ’a d r e s s e  é g a l e m e n t  a u x  p r o f e s s i o n n e l s  d e 
l’accompagnement : structures privées et publiques, experts-
comptables, organisations professionnelles, incubateurs et 
accélérateurs, centres de formation, coachs et consultants.

L’application Supernova touche tous les secteurs d’activité grâce à une 
connexion avec les services de l’INSEE qui offre une vue pointue de 
chaque marché sur ses chiffres clés. Elle peut ainsi être utilisée par 
les entreprises de plus de 180 secteurs d’activités : tourisme, mobilité 
(trottinette, vélo, VTC), produits high-tech, immobilier, hôtellerie/
restauration, transports/livraison, media/entertainment, beauté/
bien-être/mode, agences web et marketing, artisans, BTP et tous les 
modèles de startups.

Une solution adaptée à tous 
les entrepreneurs et secteurs 
d’activité

Une solution solide et 
éprouvée
Un an et demi après son arrivée sur le marché, Supernova a su gagner la 
confiance de 13 000 entrepreneurs-clients, inscrits sur la plateforme, 
multipliant son chiffre d’affaires par 15 entre 2020 et 2021.

La solution a également séduit des acteurs de premier plan. Elle a été 
ainsi adoptée par le réseau des BGE, le GRETA, et la CMA Occitanie, 
qui l’utilisent pour optimiser leur accompagnement entrepreneurial et 
améliorer le service apporté à leurs clients.

Supernova est soutenu par le Village By CA Languedoc, un réseau 
d’accélérateurs de startups porté par le Crédit Agricole et un panel 
de partenaires, qui s’appuie sur des écosystèmes d’innovation pour 
accompagner la transformation des entreprises en région. Lauréate 
de la Bourse French Tech de BPI France, la plateforme est soutenue 
par le Bic Innov’UP, l’incubateur de projets et d’entreprises innovantes 
créé il y a 31 ans par la CCI Gard.

Aujourd’hui, Supernova a conquis ses premiers clients à l’international, 

au Royaume-Uni et aux États-Unis. La société souhaite renforcer son 

développement international, en traitant les spécificités marchés par 

une adaptation de ses fonctionnalités aux différentes réglementations 

financières grâce à des relais par pays.

Elle ambitionne également de proposer un modèle complet 

d’accompagnement financier, basé sur un réseau neuronal et du 

machine learning, afin de devenir le Directeur Financier des TPE 

et PME.



Les atouts de Supernova
• Un outil opérationnel. Là où nos concurrents tentent de simplifier 

la comptabilité. Nous avons retourné l’exercice. Supernova parle 
au chef d’entreprise, et notre application génère leur business plan 
automatiquement.

• Un système de partage. Supernova facilite la collaboration : le 
chef d’entreprise peut partager facilement en moins d’une heure 
ses informations avec ses associés, son banquier, et son comptable.

• De nombreuses fonctionnalités. Modèles et données intelligentes, 
benchmark et concurrence, simulateur et calcul de rentabilité, 
scoring du projet, exports financiers, et gestion utilisateurs et 
projets.

• Une IA connectée aux données INSEE. Elle guide et conseille 
l’entrepreneur en fonction de son secteur d’activité, et non sur la 
base de modèles difficiles à adapter.

• Une IA dédiée au rédactionnel. Elle évite le syndrome de la 
page blanche et permet de rédiger un business plan comme un 
professionnel.

• Un service client en France. Composé d’experts financiers, il est 
disponible via téléphone, visioconférence, chat, et email.

• La sécurité. La plateforme SaaS Supernova est hébergée chez OVH, 
en France. Les données sont sécurisées et non monnayées à des 
tiers (banques ou experts comptables).

• Des tarifs compétitifs. Comparés aux tarifs des consultants en 
finance, l’offre Supernova est très compétitive, avec une première 
proposition à 49 euros sans engagement.
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LES PROFESSIONNELS

« Plus puissant (et un peu plus cher) que EvalTonBiz pour faire tes 
business plans, il y a Supernova, qui vient d’obtenir la bourse French 
Tech de BPI France » 

CEO’s Sparring Partner - Business Advisor

« La balade est géniale ! Beau produit !! » 

Un professionnel de l’accompagnement d’entrepreneurs.

« Juste parfait » « Rien à ajouter, c’est parfait » « Extrêmement 
disponible et compétent » « Réponse claire, délai court »

BGE

LES ENTREPRENEURS

« J’ai été ravi de me faire accompagner par Supernova. On ne peut 
qu’apprécier leur professionnalisme !! Je recommande vivement leur 
accompagnement. L’outil est très intuitif mais l’humain fera toute la 
différence à cet abonnement. » 

OAK PlusX

« L’outil est vraiment bien et les personnes qui répondent aux questions 
sont au top et pro. Merci encore. » 

Sarah Mellah

« J’ai été séduit par la simplicité de l’application qui permet de réaliser 
son business plan rapidement sans avoir de notions avancées en 
finance ou comptabilité. Les recommandations sont pertinentes ce qui 
permet d’aller jusqu’au bout et d’avoir un rapport solide à présenter à 
ses partenaires. Merci Supernova ! » 

Kevin Oustry

Témoignages « Immédiatement séduite par la plateforme et l’approche finance 
accessible à tous ! Pas besoin de se focaliser sur comment on va 
réaliser le business plan, on se concentre sur notre business et ses 
multiples possibilités. L’énorme plus, le conseil avec Damien, un 
échange constructif et une impression de facilité pour une novice de 
la finance !! » 

Élodie Gattoussi

« Une aide précieuse dans la création d’entreprise ; un outil très simple 
et intuitif pour les profanes, les documents édités sont de bonne 
facture et jugés qualitatifs par la banque. »

Romain Goujon

« J’ai obtenu aujourd’hui mon financement auprès d’un organisme. J’ai 
pu convaincre un comité avec cet outil ultra simple! » 

Syrius Smb

« Excellente plateforme, les livrables sont d’une très bonne qualité. 
Cela permet de se faire une idée très rapidement de la rentabilité 
d’un projet. » 

Jean-Marie Bonnet

« Très bon site pour un business plan clé en main. Donne accès 
rapidement à un support pour la rencontre avec le banquier ! » 

Nicolas Marchetti
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2 Aux origines de Supernova, la startup 
qui démocratise la gestion financière



Genèse de Supernova
Supernova est née de la rencontre entre Damien Ferracci, qui a été 
Directeur administratif et financier d’un groupe agroalimentaire en 
France et au Benelux, et Nicolas Cabanel, un entrepreneur chevronné, 
ancien directeur général d’un grand groupe aéronautique.

Même s’ils viennent d’horizons différents, Damien et Nicolas ont un 
point commun : au cours de leur carrière, tous deux ont été soumis à 
de grands enjeux financiers, qui peuvent provoquer des souffrances 
pour les entreprises.

Pour eux, le problème prend sa source dans le modèle économique 
des entreprises, souvent mal pensé et mal construit. En effet, la 
construction du business plan, pierre angulaire de la santé financière 
d’une entreprise, est un exercice complexe, chronophage et coûteux. 
Elle n’est pas à la portée des petites structures, qui n’ont pas les moyens 
d’intégrer dans leur organisation des services financiers.

Nicolas est particulièrement conscient de l’importance du pilotage 
financier. Lorsqu’il travaillait au sein d’un grand groupe français 
d’aéronautique, il a bénéficié du travail de contrôleurs de gestion, 
qui l’ont aidé à piloter les filiales dont il avait la direction générale. « 
Générer des prévisionnels financiers puissants en fonction des options 
décidées en comité de pilotage m’a beaucoup aidé dans mes prises de 
décisions stratégiques », explique-t-il.

Dans les TPE et startups, la situation est toute autre : elles ne disposent 
que des services de leur expert-comptable, qui se consacre à 100 % à 
la tenue des comptes et à l’aspect légal, avec les déclarations de TVA 
et d’impôts.

Forts de ce constat, Damien et Nicolas décident d’allier leurs 
compétences pour créer un outil simple d’aide au pilotage stratégique 
par l’analyse financière : Supernova était né. Les entrepreneurs ont 
appliqué Supernova à leur propre aventure entrepreneuriale, ce qui 
leur a notamment permis de convaincre la BPI pour obtenir la bourse 
French Tech, ou encore d’intégrer leur accélérateur (Le Village-by-CA) 
et le BIC Innov’up, le business innovation center de la CCI du Gard.

SUPERNOVA EN QUELQUES CHIFFRES-CLÉS

• 15 000 business plans réalisés

• 5 étoiles sur les avis clients laissés sur Google

• 170% de croissance mensuelle du CA sur 2021

• 20 pays couverts
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Portrait de l’équipe 
dirigeante de Supernova
NICOLAS CABANEL

Ingénieur de formation, Nicolas Cabanel a fait ses études à 

ENSAM/France. Il a 15 ans d’expérience en tant que fondateur 

d’une société d’intérim et Directeur Général de la filiale de 

formation d’un grand groupe français aéronautique. Il est en 

charge du Développement business de Supernova.

DAMIEN FERRACCI

Diplômé d’une école de commerce (KEDGE/France), Damien a 
travaillé pendant 15 ans dans la finance au sein d’un grand groupe 
agroalimentaire en France et au Benelux. Son dernier poste a 
été Directeur Administratif et Financier. Chez Supernova, il est 
responsable du Développement produit.

CATHERINE MARTIN

Après avoir obtenu son diplôme de Sciences Po Lyon, Catherine a 
travaillé pendant 15 ans en stratégie marketing et digital auprès 
de grands groupes et de startups. Elle s’occupe du Développement 
marketing de Supernova.
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Pour en savoir plus
🌐 https://www.supernova-business.com/

 https://www.facebook.com/Supernovabusinessplan

 https://www.linkedin.com/company/supernova-business

Contact presse
👤 Catherine Martin

✉ catherine.martin@supernova-business.com

📞 06 88 31 90 90

https://www.supernova-business.com/
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