WW RÉVOLUTIONNE LE COACHING NUMÉRIQUE ET LANCE
, LA NOUVELLE OFFRE DE L’APPLI WW !

DIGITAL 360

DES ÉVÉNEMENTS LIVE ET À LA DEMANDE, DES CONTENUS
AUTOUR DU BIEN-ÊTRE ANIMÉS PAR UNE ÉQUIPE DE NOUVEAUX
COACHS INSPIRANTS.
Le nouveau service Digital 360 propose un contenu exclusif, dont des podcasts mettant en
lumière des célébrités et des experts de la santé et du bien-être, ainsi que du coaching porté
par de nouveaux Coachs Influenceurs WW.
Paris, le 19 avril 2021 • WW annonce sa toute nouvelle
offre d’abonnement Digital 360, conçue pour apporter
soutien, motivation et responsabilisation pour perdre du
poids et adopter des habitudes saines, grâce à un contenu
Live et à la demande.
Basée sur le meilleur de la technologie et de l’humain,
cette nouvelle solution propose à la façon d’un réseau
social, une approche inédite du coaching de la perte de
poids réinventée à 360° : des conseils sur-mesure, des
avis de coachs experts, mais aussi la motivation d’une
communauté de membres engagés partageant le même
état d’esprit, tout au long d’un parcours commun. Et tout
cela sur l’appli WW.
Digital 360 est spécialement conçu pour satisfaire les besoins
des digital natives, férus de technologies numériques,
toujours connectés et mobiles. Digital 360 est porté par
une nouvelle équipe de Coachs WW inspirants et motivants,
(experts WW du changement de comportement et du bienêtre) qui attireront de nouveaux membres et changeront leur
perception de la marque.
Les membres WW peuvent suivre un ou plusieurs Coachs
sur l’application WW pour obtenir du contenu quotidien
exclusif et des événements en Live et à la demande.
De plus, ils bénéficient du soutien de leur team - par le biais
de coachs et d’autres membres Digital 360 partageant les
mêmes idées - pour obtenir des conseils sur le programme
WW, de l’inspiration ou des encouragements supplémentaires
lorsqu’ils en ont besoin pour atteindre leurs objectifs.

Il n’a jamais été aussi important dans le
contexte actuel de se sentir bien dans sa tête et
dans son corps. Adopter des habitudes saines
en termes de nutrition, hydratation, sommeil,
activité physique et avoir un état d’esprit
positif, qui sont les piliers de notre programme
WW, est un enjeu pour tous. Nous sommes fiers
de lancer en France une nouvelle façon de
suivre notre programme minceur et bien-être,
radicalement innovante", déclare Yannick
Hnatkow, Directrice Générale WW France,
WW "Digital 360 combine toutes les forces
de notre appli WW avec un nouveau type de
coaching offert par des Coachs Influenceurs WW
ultra motivants et avec des contenus exclusifs,
ludiques et experts, mis à disposition en "live"ou
à la demande. Imaginé pour celles et ceux qui
préfèrent consulter en autonomie ce dont ils ont
besoin et qu’ils aiment, tout en étant motivés
"au bon moment pour eux" par des contenus et
personnes inspirantes, cet accompagnement à
360 degrés si innovant va permettre à toujours
plus de Françaises et Français de choisir WW et
d’atteindre leurs objectifs de perte de poids ou
de stabilisation en prenant soin d’eux.
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QUELQUES CONTENUS ET EXPÉRIENCES DIGITAL 360.
ET ENCORE + DE NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR SUR L’APPLICATION
PUBLICATIONS
QUOTIDIENNES :

Astuces, idées et infos originales
autour d’un lifestyle healthy :
infographies, photos, vidéos...
pour inspirer et motiver. Toute
l’expertise, la créativité de nos
coachs couplées aux dernières
connaissances et tendances,
et basées sur un fondement
scientifique.

COACHLIVE : La toute dernière

génération de Live, associée à
la motivation de nos coachs :
immersions dans le programme
WW, hiit, cardio, renforcement
musculaire, yoga, bokwa, ateliers
cuisine, exercices de pleine
conscience et plus encore...
Nos coachs inviteront aussi
régulièrement des experts
(sophrologues, kiné-ostéopathes,
médecins du sport...). Pour ceux
qui ne peuvent pas vivre l’expérience en direct, les
CoachLIVE seront disponibles à la demande dans
l’appli WW.

“BALADE AVEC...” MET EN
LUMIÈRE DES CÉLÉBRITÉS
ET DES INVITÉS INFLUENTS :

Une nouvelle expérience de
podcast avec des voix inspirantes
telles que celles de Vitaa, Hélène
Ségara, Chris Marques et plein
d’autres invités surprises dont
des célébrités internationales,
associées à un coaching de marche
audio personnalisé conçu pour
Digital 360 avec les Coachs
Influenceurs Digital 360.

“APRÈS LE BIP…” :

Le rendez-vous mensuel
où nos experts bien-être WW
répondront aux questions et
conseilleront nos membres
au travers de podcasts.

“JE L’AI FAIT” :

Parce que la
communauté WW
est une ressource
incontestablement
inspirante
pour atteindre
ses objectifs
sereinement, ces
vidéos retraceront
l’histoire de
membres WW qui
partageront sans
tabou leurs doutes,
leurs challenges
réussis et leurs
victoires.

Chaque membre Digital 360 suivra le programme le plus
complet de WW, offrant une approche globale du bienêtre. Grâce à une expérience enrichie sur l’application
WW, plus interactive et personnalisée, monWW+
propose aux membres une solution qui leur convient le
mieux avec de nouveaux outils conçus pour faciliter la
perte de poids. Basé sur la science, le programme WW
est fondé sur le système SmartPoints® et les aliments
ZeroPoint™, des références en matière de perte de
poids et de nutrition.
Pour plus d’informations sur WW et Digital 360,
rendez-vous sur com/digital360.

À propos de WW International, Inc.
WW – Weight Watchers réinventée – est une entreprise internationale dans le secteur du
bien-être et le leader mondial des programmes minceur. Nous inspirons chaque jour dans
le monde des millions de personnes à adopter des habitudes saines pour la vraie vie. Grâce
à notre expérience digitale stimulante et à nos ateliers en visio ou en studio, nos membres
suivent un programme qui s’adapte facilement et durablement à leur vie, et qui englobe
alimentation saine, activité physique, esprit positif et qualité de votre sommeil. Avec plus
de 50 années d’expérience dans la création de communautés, et notre expertise approfondie
en science du comportement, nous visons à rendre le bien-être accessible à tous. Pour en
savoir plus sur l’approche de WW en faveur d’une vie saine, rendez-vous sur ww.com.

