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1ère levée de fonds : Fitnext, le site web de remise en forme personnalisée
d’Erwann Menthéour lève 750 000 €
Ancien champion cycliste devenu coach sportif et chroniqueur de la rubrique Forme de
100% Mag sur M6, Erwann Menthéour a conçu des programmes individuels de coaching
de remise en forme. Totalement personnalisés, ils sont commercialisés depuis 2012 sous
forme d’abonnement sur Fitnext.com et rencontrent un succès exponentiel avec plus de
5000 abonnés par mois. Pour soutenir cette croissance, Fitnext vient de faire entrer à son
capital Nestadio Capital et 3T Capital.
Avec une levée de 750 000 € par augmentation de capital, Fitnext vient de finaliser avec succès sa
première opération en capital. La société fait entrer conjointement à son tour de table Nestadio
Capital, des Fonds d’Investissement de Bretagne et 3T Capital.
Cette levée de fonds permettra d’accélérer la croissance, d’investir sur la technologie du site
véritable pierre angulaire de la méthode personnalisée développée par Fitnext, et de développer
des applications mobiles suivant ainsi les besoins des abonnés à la recherche de solutions leur
permettant d’évaluer eux-mêmes leurs progrès et performances (« Quantified self »).
Comptabilisant déjà plus de 5000 abonnés par mois sur le site internet, Fitnext vient de
consolider son capital pour soutenir son importante croissance. Son credo ? Une méthode de
remise en forme baptisée Fitnext conçue par l’ancien champion cycliste Erwann Menthéour qui
se veut saine et différente. "Nous ne proposons pas un régime, mais un programme minceur qui allie hygiène
alimentaire, pratique sportive et relaxation, précise Erwann Menthéour président fondateur de Fitnext.
Notre but est d'éduquer et de coacher les gens : on sait depuis des années que les régimes ne fonctionnent pas dans
la durée et qu’au contraire, ils font prendre du poids".
Toute l’originalité de la méthode repose sur une personnalisation grâce à un algorithme
permettant d'encadrer les clients de façon individuelle pour un moindre coût. "Un diagnostic assez
sophistiqué permet de connaître le passé médical, sportif, le morphotype et les habitudes alimentaires de chaque
abonné. Nous lui générons alors des protocoles alimentaires et sportifs sur mesure pour corriger les déséquilibres
repérés afin de l’aider à perdre du poids et à se remettre en forme » poursuit l’inventeur des programmes.
Parrainages, partenariats médias et bouche à oreille ont fait connaitre la méthode. « Erwan est
Breton, sa ténacité et son bon sens ne sont pas une légende, estime Florent de Kersauson président de
Nestadio Capital. Son projet est sensé et sa capacité à générer des abonnements grâce à des partenariats avec
Yahoo, Eurosport ou Club Med Gym, nous a plu ».
« Fitnext est déjà une méthode innovante qui fonctionne, mais c’est aussi une PME technologique qui a démontré
sa capacité à dépasser les prévisions de son business plan et dont l’incubation à Télécom Bretagne qui mène de
nombreuses recherches dans le domaine du traitement de l’information médicale lui permettra de continuer à
innover» déclare Nicolas Tcherdakoff, Venture Partner chez 3T Capital.
« Cette première levée de fonds est un succès et vient conforter ma confiance quant à l’avenir de Fitnext avec
l’arrivée de nouveaux actionnaires : des Fonds institutionnels comme 3 T Capital ou encore des particuliers qui
bénéficient de réductions fiscales en souscrivant aux fonds de Nestadio Capital gérés par Florent de Kersauson »,
déclare Erwann Menthéour, président fondateur de Fitnext.

A propos de Erwann MENTHÉOUR : fondateur de Fitnext, il a été cycliste
professionnel de 1994 à 1997 et a été été le premier à dénoncer le dopage en 1999 dans son
ouvrage « Secret Défonce ». Tout en se focalisant sur le bien-être et la santé durable, il débute
ensuite une carrière de professeur de fitness et de coach sportif professionnel, affinant et
individualisant ses programmes qui rencontrent très vite le succès. Il envisage alors
démocratiser son savoir-faire et crée Fitnext qui est lancé en 2012. En parallèle, chaque
mercredi soir Erwann Menthéour anime une chronique Santé/Forme dans l’émission 100%
Mag de M6 et prépare la sortie de son prochain livre « Erwann Mentheour combat les idées
reçues » qui sortira en janvier 2014. www.fitnext.com
A propos de NESTADIO CAPITAL : Nestadio Capital des Fonds
d’investissement de Bretagne est une société de gestion indépendante
agréée par l’AMF et qui gère plus de 12 Fonds (FIP et FCPI),
représentant 55 participations et plus de 60 M€ gérés et levés auprès de
près de 6 000 souscripteurs individuels et institutionnels. L’équipe de gestion constituée d’anciens dirigeants de PME
et de groupes internationaux pratique un actionnariat actif (analyses sectorielles, initiations de joint-ventures, mise en
relation de décideurs, négociations bancaires…), faisant bouger les frontières du capital investissement. Première
société de gestion à lancer un FIP en Bretagne, puis la première à lancer un FIP ISF, Nestadio Capital est à ce jour la
seule société de gestion à avoir noué un partenariat stratégique de capital investissement avec Microsoft :
www.nestadio-capital.com
À propos de TELECOM TECHNOLOGIES TRANSFERT (3T Capital) 3T
Capital est une société de capital risque indépendante, partenaire de l’Institut MinesTélécom, spécialisée dans le financement du transfert de technologies et le lancement
d’entreprises innovantes du secteur des technologies de l’information et de la
communication, dès leurs phases d’amorçage et de démarrage. Ses principaux actionnaires sont le Fonds Européen
d’Investissement, au travers du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité de l’Union Européenne, CDC
Entreprises dans le cadre du programme FSI France Investissement, et l’Institut Mines-Télécom. 3T est dirigé par
des entrepreneurs expérimentés ayant personnellement créé, développé et vendu avec succès des entreprises
technologiques www.3tcapital.com Contact : presse@3tcapital.com
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