
 

 

                                                                                                                                

air up à la conquête des États-Unis 
Soutenue par de nouveaux investisseurs, air up secoue le monde de la boisson 

 

Munich, 28 juin 2022 - la marque allemande innovante air up, avec ses gourdes révolutionnaires qui 

parfument l’eau du robinet, franchit un jalon important en se lançant sur le marché américain. Soutenue 

par des investisseurs de renom tels que PepsiCo Inc, Ashton Kutcher et Guy Oseary, la jeune entreprise 

allemande créée il y a peine trois ans, poursuit sa réussite exemplaire et entend changer la façon dont les 

Américains s'hydratent.   

 

L'entreprise propose la première gourde d'eau au monde qui transforme l'eau ordinaire du robinet en 

boissons aromatisées grâce à son seul parfum. L’entreprise a été lancée en Allemagne en 2019 et s'est 

rapidement étendue à huit pays européens, dont l'Autriche, la France, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, la 

Suisse, le Royaume-Uni et la Suède. Depuis sa création, l’entreprise très rentable compte plus de deux 

millions de clients et emploie près de 300 collaborateurs et collaboratrices talentueux représentant environ 

40 nationalités différentes. Avec son portefeuille de produits européens composé de kits de découverte de 

différentes couleurs et d'un total de plus de 25 arômes, l'entreprise offre une variété et un plaisir de 

consommation responsable pour tous les goûts. 
 

Prochaine étape - les États-Unis 

 

Air up connaît une réussite sans précédent depuis sa fondation en 2019. Avec plus de 60 millions d'euros 

d'investissements levés et une présence dans neuf pays européens, la rentabilité de cette scale-up est 

indéniable. Le lancement sur le marché américain s’inscrit donc dans le prolongement des succès des 

derniers mois. La consommation quotidienne d’eau aux États-Unis restant faible - 75 % des Américains 

souffrent de déshydratation chronique - air up entend donc faire de cette eau pure H2O sans additif ni sucre 

le choix de prédilection des Américains. 

 

Pour Lena Jüngst, cofondatrice et Chief Evangelist d'air up, ce lancement aux États-Unis vise à « offrir 

un nouveau produit sain et plus écologique sans compromis - ceci, en utilisant l'eau ordinaire du robinet et 

en la combinant avec un goût 100 % naturel par un procédé qui présente clairement un avantage logistique 

et offre une expérience unique. L'aventure a été incroyable jusqu'à présent, attestée par une croissance 

fulgurante et par un engouement exceptionnel en Europe. Nous savons que notre innovation représente 

une solution indispensable au problème de l'hydratation aux États-Unis. Nous avons hâte de changer la 

façon dont les Américains consomment l'eau grâce à l'hydratation aromatisée et nous sommes impatients 

de voir où ce prochain chapitre nous mènera. » 

 

L'équipe autour de Lena Jüngst peut également compter sur un soutien de premier plan pour son lancement 

sur le marché américain. L'année dernière, l'entreprise a ainsi réussi à convaincre PepsiCo Inc. d'investir 

dans son système de boisson innovant. Aujourd'hui, les investisseurs de renommée internationale Ashton 

Kutcher et Guy Oseary soutiennent aussi l'entreprise allemande. 

 

Ashton Kutcher, à propos de son investissement dans la scale-up allemande souligne : « En tant 

qu'investisseur, je suis constamment à la recherche d'opportunités de partenariat avec des entreprises 



 

 

innovantes qui me passionnent, non seulement d'un point de vue commercial, mais aussi du point de vue 

des consommateurs. Outre la technologie d'hydratation parfumée révolutionnaire de la marque et 

l'ingénierie unique qui la sous-tend, mon soutien à cette entreprise relevait d’un choix personnel. Air up est 

devenu en effet un des produits que j’utilise chaque jour. Connaissant l'expertise de l'équipe fondatrice, je 

suis certain que l’arrivée d’air up aux États-Unis cet été ne passera pas inaperçue ».  

 

Les produits innovants de cette jeune entreprise ont su séduire les investisseurs américains : « J'ai investi 

dans air up en raison de son approche innovante et durable qui veut changer la façon dont les gens 

consomment l'eau et font l'expérience du goût - dans ce cas, uniquement par l'odeur », commente Guy 

Oseary. 

 

« J'ai été fasciné par la profondeur de la recherche, de la science et de l'ingénierie qui ont permis de 

repenser l'expérience de l'hydratation, et après l'avoir expérimentée par moi-même, je me suis rendu 

compte qu’air up avait créé quelque chose d’unique. Maintenant que la marque arrive aux États-Unis, je 

crois que les consommateurs américains vont l'adorer », ajoute Ashton Kutcher. 

 

Air up se lance sur le marché américain avec un portefeuille de 10 arômes, dont des arômes classiques 

comme le citron et le concombre jusqu’aux saveurs mixtes comme Orangeade et Mangue-Fruit de la 

passion. Lors du lancement, l'entreprise compte déjà 35 employés au sein de l’équipe américaine et son 

siège se trouve à Santa Monica, le siège mondial de l'entreprise restant à Munich, en Allemagne. 

 

Outre le lancement aux États-Unis, l'entreprise se concentre sur ses activités de visant à rapprocher les 

produits des clients cette année - air up, par exemple, prévoit d'avoir déjà délocalisé une grande partie de 

sa production en Europe d'ici la fin de 2022. 

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 2 millions de clients, le 
système air up air up a permis d'économiser potentiellement 130 millions de bouteilles en plastique à usage 
unique et plus de 2 600 tonnes de sucre. En 2022, air up apportera la majeure partie de sa production en 
Europe et se lancera aux États-Unis.  

Les directeurs généraux d'air up GmbH sont Christian Hauth (PDG), Jannis Koppitz (PDG), Lena Jüngst 

(CCO), Patric Fornasier (CTO), Simon Nüesch (CMO) et Tim Jäger (chef de la recherche et du 

développement). 

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. 

 

Pour plus d'informations ou pour des demandes d'interview, veuillez prendre contact avec : 
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PR Manager 
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