
FinTech 
isitu, la nouvelle appli qui aide les startups/TPE/PME à réussir 

vite et bien leur demande de financement

La pandémie de Covid-19 s'est doublée d'une crise 
économique sans précédent. Pourtant, malgré ce 
contexte difficile, les entreprises françaises restent 
combattives.  

Ainsi, 55% des dirigeants de PME envisagent 
d'investir cette année (source) pour rebondir et 
continuer à se développer dans le "monde d'après". 
Pourtant, ils ont parfois le sentiment que les banques ne 
jouent pas le jeu : en 2020, la médiation du crédit a par 
exemple été 14 fois plus sollicitée que l'année 
précédente, en raison de refus d'octroi de prêts garantis 
par l'Etat - PGE (source). 

Le problème vient surtout d'un décalage entre les 
attentes des uns et des autres : les banquiers ont besoin 
d'un dossier complet et correctement argumenté pour 
pouvoir accorder un financement. Or très souvent, les 
dirigeants de startups, TPE et PME ne savent pas où ils 
en sont financièrement tout au long de l'année.  

Lorsqu'ils ont un besoin de financement, cela peut donc 
venir compliquer son obtention et prendre 
davantage de temps.

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-situation-financiere-contrastee-des-pme-francaises-un-an-apres-le-covid-1293275
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/la-mediation-du-credit-en-fort-appui-des-entreprises-et-pme-en-2020


C'est pour en finir avec cette situation qu'un ancien 
banquier a lancé isitu, une application web "nouvelle 
génération" qui permet aux dirigeants de réussir 
simplement et rapidement leurs demandes de 
financement. 

Cet outil, très facile à prendre en main, permet en 
quelques clics de : 

• Structurer son idée avec un business model 
canvas ; 

• Mesurer régulièrement sa rentabilité ; 

• Réaliser simplement ses prévisions ; 

• Insérer le tout dans un business plan qui va à 
l'essentiel afin de convaincre le  
banquier. 

https://isitu.fr


Un outil créé par un banquier et validé par des banquiers 

Quand il s'agit d'obtenir un financement, deux 
problématiques reviennent souvent. 

D'abord, les dirigeants ne mesurent pas leur 
rentabilité tout au long de l'année. Cette situation 
pose un réel problème lorsqu'ils ont besoin d'un prêt 
puisque le banquier va généralement demander une 
situation financière. Si elle n'est pas faite régulièrement, 
cela peut prendre du temps et retarder l'analyse du 
dossier. 

Ensuite, les dirigeants ont tendance à faire des 
business plan trop longs sans mettre en avant les 
bons arguments. Or personne n'a envie de lire un 
dossier de 50 pages ! 

D'où l'innovation isitu : un outil simple et 
ludique qui permet de réaliser un business plan, 
de mesurer sa rentabilité (avec des commentaires 
et graphiques personnalisés) et de réaliser ses 
prévisions à partir de scénarios très simples. 

Thomas Yeddou, le fondateur, souligne : 

«  isitu parcourt tout le processus qu'attend un 
banquier pour pouvoir accorder un prêt. Il permet 
donc d'accélérer le traitement du dossier et facilite 
l'obtention d'une réponse positive. » 



Une méthode en 3 étapes pour réussir chaque demande de financement

1. Business Model Canvas : définir le 
business model  

Il s'agit de structurer la stratégie de 
l'entreprise avec le Business Model 
Canvas.  

Cette étape simplifie considérablement 
la rédaction du business plan.  

Le fichier est exportable en Pdf.  

Tarif : c'est gratuit !  



Une méthode en 3 étapes pour réussir chaque demande de financement

2. Les chiffres : Mesurer et prévoir sa 
rentabilité  

Cette étape permet de répondre à la 
question "combien je gagne d'argent ?". 
Ces chiffres pourront alors être partagés 
avec le banquier pour le rassurer.  

isitu propose différents scénarios pour 
réaliser simplement ses prévisions 
financières et démontrer ses 
perspectives.  

Le fichier est exportable en Pdf. 

Tarif : 50€/mois jusqu'à 3 utilisateurs. 
Sans engagement. 



Une méthode en 3 étapes pour réussir chaque demande de financement

3. Business plan : Rédiger son 
business plan en ligne  

Il suffit de suivre les indications d'isitu 
pour créer un business plan 
personnalisé à ses couleurs, à partir 
d'un modèle rédigé et validé par des 
banquiers.  

Tout y est : la présentation de l'activité, 
les chiffres, l'analyse du marché, le 
business model et le besoin.  

Le fichier est exportable en Pdf. 

Tarif : 100€/mois jusqu'à 3 utilisateurs. 
Sans engagement. 



Les (grands) petits plus d'isitu

Une totale confidentialité des données 

La liberté : il est possible d'utiliser l'application un mois puis de se  
désabonner 

Un outil qui est aussi accessible aux créateurs d'entreprises non immatriculés  
ayant besoin de réaliser leur business plan (dans ce cas, il sera seulement  

impossible de mesurer la rentabilité) 

Une solution concrète pour gagner en crédibilité.



Thomas, 27 ans, est diplômé d'un Master en finance 
d'entreprise de l'Université de Reims. Il a ensuite 
travaillé 3 ans chez HSBC en tant que Chargé d'Affaires 
Entreprises sur une clientèle de PME.  

En juillet 2020, Thomas fonde isitu pour aider les 
entreprises à obtenir rapidement une réponse positive à 
leurs besoins de financement.  

Aujourd'hui, il lance l'application isitu et ambitionne de 
continuer à développer sa startup, notamment en 
nouant des partenariats pour élargir son offre. La jeune 
pousse va également travailler à la création d'une 
communauté et à la création de contenu.  

À terme, isitu souhaite recruter des collaborateurs pour 
former une équipe. 



Contact Presse  

Thomas Yeddou 

E-mail : thomas@isitu.fr 

Tel : 06 68 05 04 86 

Pour en savoir plus

Site web : https://isitu.fr 
Blog : https://isitu.fr/blog 
Facebook : https://www.facebook.com/isitufr 
Twitter : https://twitter.com/isitufr 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/thomas-yeddou

mailto:thomas@isitu.fr

