deWiz fait le buzz en finalisant un
financement de série A dépassant les cinq
millions USD
Après plus de cinq années de développement, la nouvelle technologie portative de deWiz fait son
entrée sur le marché à la suite d’un cycle de financement de série A totalisant plus de cinq millions
USD en nouveaux investissements. Ce financement alimentera la stratégie de commercialisation de
deWiz, qui se dote ainsi d’un solide plan marketing, d’équipes d’assistance et de ressources
garantissant la fiabilité de sa chaîne logistique. En parallèle, deWiz vient d’actualiser la composition
de son conseil d’administration: Christian Bergh (président du conseil, CEO et cofondateur), Markus
Westerberg (responsable technologique et cofondateur), Annika Sörenstam (World Golf Hall of
Fame et entrepreneuse), Newton Aguiar, et Erik Näsström.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20210622005532/fr/
deWiz wearable tech, a new golf training aid that helps golfers swing, feel and
improve more quickly by providing instantaneous feedback via an electric pulse.
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L’approche scientifique
sur laquelle repose deWiz
rationnalise
l’apprentissage de votre
swing et permet aux
golfeurs
d’améliorer
rapidement
et
intuitivement
leurs
mouvements. Décrite par
Forbes comme un outil
visant à « révolutionner le
secteur de l’apprentissage
du golf« , la technologie
innovante de deWiz
combine une analyse
précise du swing à
l’évaluation pionnière
Learning Stimuli, qui
fournit une rétroaction
haptique en temps réel
par le biais de vibrations
sur le poignet du joueur
et/ou d’un avertissement
sonore dès que le swing
n’est plus correct. La
magie de ce feedback

immédiat repose sur une
approche scientifique de
l’apprentissage moteur,
permettant ainsi aux
golfeurs utilisant deWiz
d’ajuster plus rapidement
leur mouvement et
d’accélérer leur processus
d’apprentissage.
« Les capacités de saisie de données de deWiz sont inégalées grâce à son dispositif portatif, qui
mesure avec une précision sans précédent les données du swing, comme le plan de transition, la
longueur du backswing, la vitesse de la main et le ratio de tempo. Mais deWiz se démarque avant
tout par sa fonctionnalité Learning Stimuli, qui rationnalise au maximum l’apprentissage. Les autres
outils d’analyse du swing nécessitent l’interprétation des données sur un écran et leur traduction
en un swing correct, ce qui représente un processus par tâtonnements chronophage. deWiz allie
quant à lui ses données de haute précision à un feedback en temps réel durant l’exécution même
du swing, permettant ainsi au joueur de s’améliorer plus rapidement », déclare Markus Westerberg,
cofondateur et responsable technologique de deWiz, et entraîneur certifiée du PGA of Sweden.
DÉVELOPPÉ PAR DES EXPERTS, TESTÉ PAR DES PROS: La technologie innovante de deWiz a séduit
un impressionnant panel d’ambassadeurs mondiaux. Le produit a été développé durant plus de
cinq années et testé par un large éventail de champions, notamment Bryson DeChambeau
(vainqueur de l’U.S. Open 2020), Annika Sörenstam (qui a remporté dix grands championnats), Vijay
Singh (qui a remporté trois grands championnats), Lydia Ko (qui a remporté deux grands
championnats), Henrik Stenson (champion de l’Open 2016), Lanto Griffin (champion de l’Houston
Open 2019), et Tim Burke (qui a remporté deux World Long Drive).
SWING, FEEL, IMPROVE: L’appli intuitive et la technologie portative de deWiz suivent
minutieusement le positionnement des mains durant tout le swing pour fournir une analyse 3D.
Cette approche novatrice de l’enseignement du golf est protégée par une technologie brevetée.
Dans cette optique, deWiz a déjà obtenu ou est en cours d’obtention de sept familles de brevets
aux États-Unis, en Europe et dans d’autres marchés stratégiques.
L’application propose actuellement les fonctionnalités d’entraînement suivantes: Transition,
Longueur du backswing, Distance du wedge et Tempo. Ces points de données uniques aident aussi
bien les passionnés et les entraîneurs que les grands joueurs mondiaux à mieux évaluer leur
performance afin de peaufiner leur swing.
Actuellement en vente au tarif de 699 USD et disponible aux États-Unis, en Europe et en Corée du
Sud (et prochainement commercialisée dans d’autres pays – visitez le site web pour suivre notre
actualité), la solution bénéficie d’une réduction temporaire de 10% à l’occasion de son lancement.
Rendez-vous sur www.dewizgolf.com pour des informations détaillées sur la façon d’améliorer
votre swing et téléchargez l’application via l’App Store d’Apple ou Google Play.
À propos de deWiz

deWiz, la plateforme d’apprentissage du golf, a été mise au point par Markus Westerberg, ancien
joueur professionnel du circuit européen, entraîneur certifié de l’organisme PGA of Sweden et
auteur d’ouvrages sur l’apprentissage moteur, et par Christian Bergh, entrepreneur et dirigeant
technologique. deWiz est un produit développé et fabriqué en Suède avec pour mission d’aider les
golfeurs du monde entier à accroître le plaisir du jeu grâce à une technologie innovante qui
accélère le rythme d’apprentissage. La technologie portative révolutionnaire deWiz fournit une
évaluation instantanée basée sur une approche scientifique des cycles d’apprentissage moteur
promouvant une amélioration rapide du joueur.
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