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Withings rejoint Nokia pour accélérer le développement de 

la Santé Connectée

Withings annonce aujourd’hui que Nokia projette d’acquérir Withings pour accélérer dans la Santé 
Digitale. En rejoignant Nokia, Withings renforcera considérablement sa position dans un marché mondial 
de la santé connectée en forte croissance. Avec Nokia, Withings est au cœur de cette révolution : 
Withings accéléra ses développements pour devenir le leader mondial de la santé connectée.   

Paris, le 26 avril 2016 – Withings et Nokia annoncent le projet de Nokia d’acquérir Withings, pionnier et 
leader de la révolution de la santé connectée avec une famille de produits de santé connectée primés et 
des services permettant aux personnes à travers le monde d’améliorer au quotidien leur bien-être pour 
une meilleure santé sur le long terme. 
  



« Depuis le début de Withings, notre passion a été de donner à chacun le pouvoir de suivre son mode 
de vie et d’améliorer au quotidien son bien-être pour une meilleure santé sur le long terme », affirme 
Cédric Hutchings, CEO de Withings. « Nous sommes heureux de rejoindre Nokia et d’aider les 
personnes à travers le monde à partager notre vision de la santé connectée ».  

Withings a été fondé par Eric Carreel, Président, et Cédric Hutchings, CEO, en 2008 et son siège est en 
France, avec environ 200 salariés dans ses bureaux à Paris, à Cambridge aux US et Hong Kong. Le 
portfolio de produits médicaux et non-médicaux de Withings inclue les trackers d’activité, les balances, 
les tensiomètres, des babyphones connectés et bien d’autres, et il est construit sur une plateforme de 
santé digitale performante qui permettent à chacun d’avoir un suivi de son mode de vie et de prendre 
des décisions plus intelligentes sur sa santé, son bien-être personnel ou celui de sa famille.  Les 
produits Withings trouvent comme complément un écosystème de plus de cent applications compatibles. 

« Withings partage notre vision en matière de santé numérique et propose des produits intelligents et 
bien conçus, des produits qui aident les gens à vivre en meilleure forme », a déclaré Ramzi Haidamus, 
président de Nokia Technologies. « En associant les produits primés et les salariés talentueux de 
Withings à l’expertise et aux innovations mondialement reconnues de Nokia Technologies, nous nous 
plaçons en tête de la prochaine vague d’innovations en matière de santé numérique. » 

Withings sera rattaché à la branche d’activités Nokia Technologies. Cédric Hutchings prendra la direction 
de la nouvelle entité santé digitale de Nokia qui continuera à partager la vision de Withings et Nokia. 

La présente transaction devrait se clôturer au début du troisième trimestre 2016. Cette transaction est 
soumise aux approbations réglementaires et conditions usuelles de clôture. 

Pour plus d’information sur cette annonce http://company.nokia.com/en/news 

A propos de Withings 
Withings est le leader de la santé connectée. Fondé par Cédric Hutchings et Eric Carreel, Withings crée 
des produits et des services permettant à chacun d’avoir un suivi de son mode de vie et d’améliorer au 
quotidien son bien-être pour une meilleure santé sur le long terme. Sensibles, parfaitement conçus et 
simples à utiliser, les produits et services Withings introduisent de façon transparente l’innovation de 
pointe dans le quotidien de chacun. Depuis 2008, Withings a développé une gamme de produits qui 
couvre l’ensemble du spectre de la santé comme les trackers d’activité (Withings Pulse ou les montres 
Activité), le pèse-personne Wi-Fi et la station santé (Smart Body Analyzer), le tensiomètre sans fil, la 
caméra connectée dotée de capteurs environnementaux (Withings Home) ou le système intelligent et 
actif pour le sommeil (Withings Aura). Chaque donnée collectée prend forme dans l’application Withings 

http://company.nokia.com/en/news


Health Mate où les utilisateurs retrouvent un service de coaching et des outils de motivation afin de 
parfaire leur santé. 
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