
FIZZUP LÈVE 1,4 MILLION D'EUROS POUR 
DÉMOCRATISER LE SPORT DANS LE MONDE

FizzUp (Fysiki SAS), la startup alsacienne qui développe l'application de coaching sportif en ligne du 
même nom, entretient la forme de plus de 1,3 million d'utilisateurs dans le monde. Elle vient de 
boucler une nouvelle levée de fonds de 1,4 million d'euros auprès de ses actionnaires historiques et 
du fonds d'investissement Alsace Création géré par Alsace Capital. 

"À ce jour, nous sommes l'application de sport la plus téléchargée en France et le leader du coaching 
sportif en ligne dans l'Hexagone, en Belgique et en Suisse. Bientôt disponible dans 150 pays, cette 
nouvelle levée de fonds va nous permettre de servir nos ambitions de développement à 
l'international.” indique Julien Lavault, son Président.

LA PLUS GRANDE COMMUNAUTÉ DE SPORTIFS ACTIFS EN FRANCE

Avec plus de 400 000 utilisateurs actifs, FizzUp est le service de coaching sportif qui possède la plus 
grosse communauté francophone autour du �tness. Les 3/4 des nouveaux inscrits, séduits par la 
simplicité d'utilisation du produit et par l'entrainement personnalisé, proviennent du bouche à oreille. 
Le lancement, début 2017, d'un service innovant permettant aux marques partenaires de 
"récompenser" l'assiduité de cette communauté s'inscrit dans cette logique d'innovation et de 
�délisation.

LE SERVICE DE COACHING EN LIGNE LE PLUS ABOUTI AU MONDE

"Je crois à l'activité physique modérée, c'est-à-dire à une activité qui peut s'adapter aux contraintes 
et aux envies de chaque individu. FizzUp possède aujourd'hui cette capacité, en rendant le sport 
accessible à tous.” détaille Julien Lavault. Pour aller encore plus loin dans la personnalisation de 
l'entrainement, la start-up souhaite aussi adapter les exercices en fonction des goûts de l'utilisateur. 
Il peut évaluer chaque partie de sa séance, déterminer quels exercices il aime ou non réaliser et 
béné�ciera ainsi d'un programme en harmonie avec ses envies. "Cette innovation majeure fera de 
FizzUp le système de coaching virtuel le plus proche d'un véritable coach sportif.” précise le chef 
d'entreprise. L'ambition de FizzUp est donc assumée : devenir le service de coaching sportif en ligne 
le plus abouti au monde. 

À propos de FizzUp : Édité par Fysiki SAS, FizzUp est une application Web et Mobile de coaching 
sportif en ligne lancée en Avril 2015 et leader sur le marché français avec plus d’1 million de 
membres inscrits. Derrière ce service innovant, une équipe de passionnés s'active pour 
démocratiser l'activité physique au plus grand nombre : ingénieurs, designers, coachs, et marketers. 
Plus qu'une simple startup technologique, Fysiki SAS a fait du sport SA culture d'entreprise et 
dispose de ses propres infrastructures sportives et d'un cadre de travail exceptionnel. Fysiki est une 
entreprise enrichissante et valorisante, par les valeurs qu'elle défend et qui impliquent toute 
l'équipe : aider les gens à mieux vivre et être heureux grâce au sport. 
Créée en 2011, jeune entreprise innovante et soutenue par le Ministère de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, Fysiki SAS a obtenu plus d'une vingtaine de récompenses pour ses solutions 
novatrices de coaching sportif personnalisé.
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