
1 MILLION D’UTILISATEURS POUR FIZZUP
EN MOINS D’UN AN

Moins d’un an après son lancement en France, le service de coaching sportif en ligne FizzUp 
passe la barre du million d’utilisateurs dans quatre pays. Aujourd’hui en tête des classements 
français sur Android ou Apple Store, l’application sportive la plus téléchargée en 2016 n’a pas 
fini de faire des adeptes. 
Ouvert à tous et gratuit depuis le 22 décembre 2015, le coaching sportif FizzUp fait suer 150 000 
nouveaux utilisateurs chaque mois, pour leur permettre de se remettre en forme en toute liberté : 
directement chez eux, sans matériel, sans frais et au moment de la journée qui leur convient le 
mieux. 
Derrière FizzUp, une équipe de passionnés, désireux de transmettre leur passion du sport, vit 
au rythme FizzUp et fait sans cesse évoluer ce service, afin de rendre accessible à tous une 
expérience positive du sport. Un véritable succès qui s’exporte, puisque le développement de 
FizzUp à l’international est prévu à partir de mai 2016.

LA COMMUNAUTÉ FIZZUP
 
Avec 55% d’utilisatrices et 45% d’utilisateurs, le coaching sportif FizzUp séduit autant les 
femmes que les hommes, un fait rare dans le domaine du sport. L’absence de compétition et 
l’élaboration de programmes sur mesure expliquent ce phénomène. FizzUp adapte la difficulté 
et le contenu des entrainements aux objectifs de chaque utilisateur, pour leur permettre d’obte-
nir des résultats motivants et durables. Avant de démarrer un programme, l’utilisateur peut choi-
sir son objectif. Si deux tiers des utilisatrices désirent mincir, deux tiers des utilisateurs préfèrent 
eux se muscler. Les exercices et le rythme de chaque séance varient ensuite en fonction de ces 
objectifs, pour garantir l’efficacité du service. Pour s’ajuster au mieux aux besoins des utilisa-
teurs, FizzUp a également mis en place un guide nutritionnel accessible aux membres FizzUp 
PRO, afin d’aller toujours plus loin dans son accompagnement personnalisé.
Des sportifs différents se passionnent pour FizzUp : les utilisateurs les plus représentés restent 
les 20-29 ans et les 30-39 ans, qui correspondent chacun à un tiers de la communauté FizzUp. 
Les utilisateurs s’entrainent majoritairement en fin d’après-midi, 18h20 étant l’heure de pointe 
pour l’entraînement. Ils entament d’ailleurs leur semaine en grande forme, puisque le lundi reste 
la journée où le plus grand nombre d’entraînement est enregistré, alors qu’ils ont plus de mal à 
s’y mettre le samedi. 

UNE STARTUP AMBITIEUSE

Leader du coaching sportif en ligne en France, application “forme et santé” la plus téléchargée 
en France en 2016, FizzUp a déjà passé nos frontières et compte s’aventurer à la conquête de 
nouveaux territoires. Testée en Nouvelle-Zélande avant son lancement français, et déjà présente 
au Canada francophone depuis janvier 2016, en Belgique et en Suisse depuis février 2016, la 
jeune start-up française, basée à Colmar (68), prévoit de s’implanter au Royaume-Uni au mois 
de mai, ainsi qu’en Allemagne, dans le nord de l’Europe et dans la partie anglophone du 
Canada, d’ici à la fin de l’année 2016. 
La révolution de la pratique sportive engagée par FizzUp, en rendant le sport efficace et acces-
sible à tous grâce des entraînements réguliers d’une vingtaine de minutes seulement, promet de 
faire des émules au-delà de l’hexagone.   
 

A 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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