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NOTRE HISTOIRE

LES FONDATEURS

À la fin de l’année 2008, Sebastian Weber et Florian Weißenstein lancent 

le site www.yazio.de.

Leur idée est d'offrir un portail sur la nutrition et la santé en ligne avec 

un tableau complet des calories. Le site offre des conseils diététiques et 

invite les utilisateurs à saisir les valeurs nutritionnelles des aliments à l'aide 

d'un formulaire standardisé. Ce qui est à l'origine un projet universitaire 

deviendra par la suite l’application YAZIO, telle qu’on la connaît aujourd'hui. 

En 2013, Sebastian et Florian lancent l’application YAZIO. Aujourd’hui, 

avec plus de 75 millions d’utilisateurs (novembre 2022), YAZIO est l’une 

des applications de nutrition les plus populaires au monde.



Nous sommes une équipe de 75 personnes, 

réparties dans plusieurs pays d’Europe. Nous 

sommes fiers de l’approche pratique et 

personnelle avec laquelle nous avons créé 

l’appli qui réussit vraiment à motiver nos 

utilisateurs et à améliorer leur vie. 

Derrière chaque fonctionnalité, recette, visuel 

et texte se cache une équipe d'experts dévoués 

qui s'efforcent de créer l’expérience la plus 

enrichissante possible.  

NOTRE HISTOIRE

L’ÉQUIPE

YAZIO est faite par des vrais gens pour des vrais gens ! 



NOTRE PRODUIT

L’APPLI YAZIO

YAZIO est une boîte à outils simple, axée sur la nutrition, qui permet aux 

gens d’acquérir des habitudes alimentaires saines, réalistes et durables. 

Les utilisateurs de YAZIO veulent changer quelque chose afin de vivre une 

vie plus saine à long terme. Ils veulent gérer leur poids sans limitations 

strictes.

L'application mobile est un produit « freemium », la version de base étant 

gratuite. Pour découvrir tout le potentiel de l’appli en version PRO, il suffit 

de souscrire à un abonnement à durée limitée (six ou douze mois) ou de 

passer à l’offre YAZIO à vie par le biais d’un achat unique. Avec YAZIO PRO, 

les utilisateurs peuvent accéder à toutes les fonctionnalités de l’appli qui 

comprennent des recettes exclusives, des informations nutritionnelles 

détaillées ainsi que des trackers de jeûne intermittent.

L’appli YAZIO est disponible sur Android et sur iOS.
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NOTRE PRODUIT

L’APPLI YAZIO



Fondée en : 2013

Siège social : Erfurt, Allemagne

Fondateurs : Sebastian Weber & Florian Weißenstein

Équipe : 75 employés 

Nombre d’utilisateurs : + de 75 millions

Localisation : disponible en 20 langues dans + de 150 pays

Nombre de recettes créées par nos soins : + de 2 000

VUE D’ENSEMBLE

ÉLÉMENTS CLÉS

https://www.linkedin.com/company/yazio-gmbh/
https://www.instagram.com/yazio/?hl=en
https://www.facebook.com/yazio/
https://www.pinterest.de/Yazio/
http://yazio.me/tiktok


Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
press@yazio.com


