
 
 

 
Withings au cœur  

d’une nouvelle révolution industrielle !  
 Après l’Iphone d’Apple, la balance communicante de Withings s’impose comme l’interface 
indispensable pour nombre de services de coaching en ligne.  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Issy-les-Moulineaux,  
France – Le 20 janvier 2010 
Withings entame un pas supplémentaire dans la conne ctivité avec un nombre croissant de 
partenariats. 
 
L’américain DailyBurn.com  et ses 350 000 membres, runkeeper.com  et ses 900 000 
téléchargements sur Iphone, strands.com  et ses 100 000 utilisateurs, FitOrbit.com , 
gymtechnik.com , l’allemand danholt4mac.com  ou encore le français aujourdhui.com  (les régimes 
Montignac, Julie Imperiali…)  et ses 350 000 utilisateurs sont autant de sites d e coaching fitness 
ou sportif qui ont choisi de s’interfacer avec le p èse personne connecté de Withings. Ces services 
additionnels démontrent l’évolutivité des produits Withings, objets 2.0 par excellence,  grâce aux 
mises à jour à distance et au nombre croissant d’in terfaces disponibles. 
 
Si la généralisation de l’usage des smartphones contribue au succès des sites de coaching en ligne, il 
manquait une interface simple afin de rendre fluide l’enregistrement des données. Avec la balance 
Withings, il n’est plus nécessaire de faire preuve d’un degré forcené de motivation pour aller annoter les 
références observées ou les enregistrer. L’utilisateur n’a qu’à monter sur sa balance et c’est tout. 
L’ensemble des mesures de l’utilisateur sont directement intégrées au programme de coaching et 
consultables en ligne à tout moment. Grâce à ces partenariats, la balance est enrichie de services 
additionnels sophistiqués visant à accompagner les sportifs dans leurs entrainements, ou tout simplement 
les utilisateurs souhaitant accéder à un meilleur bien être. 
Pour Cédric Hutchings, co-fondateur de Withings « L’électronique grand public connait à présent sa 
véritable révolution. Parce que connecté, les appareils deviennent le nœud central permettant la 
prolifération de services en ligne et la création de valeurs au bénéfice de l’utilisateur, des partenaires 
fournisseurs de services et bien entendu au bénéfice de Withings, puisque ces partenariats viennent 
augmenter les facultés de la balance connectée. Les utilisateurs bénéficient d’une richesse de services 
littéralement disponibles à leurs pieds».  
 
La Balance Withings est le premier pèse personne Wifi connecté qui enregistre automatiquement poids et 
impédance. Elle construit les courbes complètes de poids, masse graisseuse et masse maigre et calcule 
l’indice de masse corporel IMC que l’on peut consulter à tout moment sur son espace en ligne sécurisé ou 
via l’application iPhone gratuite disponible sur l’AppStore. L’utilisateur peut par ailleurs si il le décide 
tweeter son poids, se fixer des objectifs et bénéficier de la motivation de ses followers… 
 
La balance est disponible sur www.withings.com  au prix de 129 euros.  

 



  
Withings:  
Withings est une entreprise spécialisée dans l'apport de nouvelles fonctionnalités à des objets du 
quotidien par le biais de la connectivité Internet. La Balance Witghings est la première réalisation concrète 
de connexion d’objets de la vie quotidienne. 
www.withings.com 
  
Aujourdhui : Aujourdhui.com est un portail féminin leader en France. Aujourdhui.com revendique 1,4 M 
de visiteurs uniques en Avril 2009 (Nielsen). 350 000 utilisatrices actives suivent un programme de 
coaching, 60 000 abonnées payantes. La balance de Withings est intégrée au programme gratuit de 
coaching minceur Aujourdhui.com. www.aujourdhui.com  
 
DailyBurn : DailyBurn fédère la première communauté Fitness en ligne et propose de nombreux services 
du suivi nutritionnel au suivi de l'activité sportive. Interfacé avec les mesures de la balance Withings, 
DailyBurn permet à ses utilisateurs de visualiser leur progrès et d’atteindre leurs objectifs bien-être ou 
sportifs plus rapidement. DailyBurn propose deux formules d'abonnement : une formule gratuite ou une 
formule Pro payante. www.dailyburn.com 
 
RunKeeper : RunKeeper est une plateforme mobile de fitness fondée en 2008 à Boston. La mission de 
RunKepper est de rendre plus facile le bien être et l’entrainement. L’interfaçage avec la Balance Withings 
est un élément clef pour faciliter le recueil des données et l’entrainement. www.runkeeper.com 
 
FitOrbit : FitOrbit propose un service personnalisé basé sur les preference et les habitudes du 
consommateur. FitOrbit fournit à ses utilisateurs un suivi individualisé à un prix accessible avec des 
conseils en nutrition et un coaching sportif. Avec la balance Withings, les données de poids, masse 
graisseuse, indice IMC sont instantanément envoyés aux coachs FitOrbit, leur permettant après analyse 
de prodiguer les meilleurs conseils individuels. 
www.fitorbit.com  
 
GymTechnik: Fondé en juin 2008, GymTechnik est un service de coaching disponible en ligne et sur 
mobile (BlackBerry, iPhone, Nokia, ou sous mobile Androïd). Gym Technik Mobile permet à l'utilisateur de 
planifier ses entrainements et de conserver la trace des progrès effectués. Interfacé avec la balance 
Withings, Gym Technik fait du smartphone un coach individuel. www.gymtechnik.com  
 
Strands: Strands.com est un service de coaching en ligne gratuit proposant des conseils en nutrition et 
des  exercices.  Interfacé avec les données poids de l’utilisateur grâce à  la balance Withings, strands 
l’aide en fonction de son profil à atteindre ses objectifs. La balance WiThings communique instantanément 
les données sur le compte Strands.com de l’utilisateur, qui sont analysées en fonction des calories 
consommées et des calories brulées, analyse basée sur les données d’exercice et de nutrition. Le service 
est disponible sur Iphone. Strands.com est aussi un réseau social de partage et de motivation basé sur le 
bien être. www.strands.com  
 
Danholt4mac / Calories 2: La société allemande Danholt4mac propose son service Calorie 2 qui analyse 
l’alimentation quotidienne et les exercices, et les combine avec les informations recueillies grâce à la 
balance Withings. http://www.danholt4mac.eu 
 
Visuels disponibles sur demande ou sur 
http://www.withings.com/static/press/Visuels_HD.zip 
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Jean-François Kitten 
Withings 
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