
 

air up s'implante sur le marché scandinave : 

L'innovation défiant l'industrie des 
boissons se lance en Suède 
 
Munich, le 15 mars - La marque de technologie des boissons air up, l'entreprise à 
l'origine d'une bouteille d'eau qui aromatise l'eau du robinet uniquement grâce à son 
odeur, fait son entrée sur le marché suédois. L'entreprise, qui s'est lancée en 
Allemagne en 2019, a déjà servi plus d'un million de clients à travers l'Europe. air up 
a bouclé avec succès deux tours de financement, levant plus de 60 millions d'euros en 
2021, et entre maintenant sur le marché suédois. 
 
air up est la première bouteille d'eau au monde qui transforme l'eau ordinaire du robinet 
en boissons aromatisées, en y ajoutant des odeurs. En combinant les neurosciences et 
la conception du produit, air up a développé une toute nouvelle façon de consommer des 
boissons aromatisées qui est à la fois simple, naturelle et écologique. Le phénomène du 
goût basé sur les odeurs est appelé "odorat retronasal" ; en gros, il s'agit de goûter avec 
son nez. Jusqu'à 80 % de notre goût est basé sur l'odeur ; air up utilise l'odeur biologique 
retronasale pour "tromper" le cerveau en lui faisant croire que l'odeur est un goût. 
 
Les plans d'expansion se poursuivent  
Après un lancement réussi en Allemagne en 2019, air up s'est étendu à 8 marchés 
différents, notamment la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, la France, le 
Royaume-Uni et l'Italie. Au début de l'année dernière, le scale-up a levé 20 millions 
d'euros auprès d'investisseurs tels que PepsiCo, suivi d'un deuxième tour 
d'investissement de plus de 40 millions d'euros, en septembre. Cette somme permet de 
soutenir d'autres projets d'expansion, notamment en Suède et bientôt aux États-Unis. 
 
<< Le lancement en Suède signifie que nous entrons dans un nouveau groupement 
culturel. Nous avons passé beaucoup de temps à comprendre les valeurs locales, les 
habitudes de consommation et les modes de vie des consommateurs, ce qui a quelque 
peu retardé notre lancement. La Suède est en avance sur les autres pays de l'UE en 
termes d'intérêt pour la consommation durable et de priorité accordée à un mode de vie 
sain. Nous voyons donc un grand potentiel dans notre lancement ici >>, déclare Lena 
Jüngst, cofondatrice d'air up. 
 



 

 
 
Défier la façon dont nous consommons les boissons aujourd'hui 
La technologie air up permet une toute nouvelle façon de consommer des boissons qui 
tient compte à la fois des facteurs sanitaires et environnementaux. La combinaison de 
l'eau du robinet et de ‘pods aromatiques’ légères et entièrement naturelles signifie que 
l'on n'ajoute ni additifs artificiels ni sucre, que la consommation de plastique est 
considérablement réduite et que la logistique est économe en dioxyde de carbone. Les 
calculs montrent qu'environ plus de 85 millions de bouteilles en plastique à usage unique 
ont été économisées sur les marchés actuels. 
 
"Notre objectif est d'offrir un nouveau produit sain et écologique sans compromis. En 
utilisant l'eau ordinaire du robinet et en la combinant avec un goût totalement naturel 
dans un système qui présente clairement un avantage logistique, nous offrons quelque 
chose d'unique. Nos recherches montrent que les Suédois sont ouverts aux innovations 
intelligentes qui peuvent améliorer la qualité de vie, ce qui est un facteur positif pour tout 
go-to-markets", proclame Lena Jüngst. 
 
À propos d’air up  
air up® est la première gourde au monde qui aromatise votre eau en y ajoutant des 
odeurs, en utilisant le phénomène d’odeur retronasale, sans sucre ni aucun autre 
ingrédients artificiel. Depuis le lancement de sa première bouteille en juillet 2019, air up 
est devenue une entreprise présente dans 9 pays, qui emploiera bientôt 300 salariés. 
Ayant levé plus de 60M sur deux tours de financement, air up prévoit un taux 
d'exploitation de plus de 100 M de revenus d'ici septembre 2022. Avec plus de 1 M de 
clients, le système air up a permis d'économiser 85 M de bouteilles en plastique à usage 
unique et 2,465 tonnes de sucre. En 2022, air up apportera la majeure partie de sa 
production en Europe et se lancera aux États-Unis.   
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site air-up.com. Pour consulter d'autres 
dossiers et communiqués de presse sur air up, visitez le site Press. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://fr.air-up.com/?shipto=BEL
https://fr.air-up.com/pages/air-up-press?shipto=BEL

