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Weight Watchers
Weight Watchers, leader mondial de la minceur, étend
désormais son expertise en accompagnement de
l’amaigrissement au-delà du réapprentissage alimentaire.
Son approche intégrée, pour générer des changements
de comportements en termes d’alimentation, d’activité
physique et de temps pour soi, permet d’améliorer sa
santé et son bien-être, au-delà de la perte de poids.
170 000 Français en moyenne suivent Weight Watchers
chaque semaine lors des 1800 Ateliers WW hebdomadaires durant lesquels ils reçoivent les conseils de
leur coach et bénéficient des échanges d’expériences
du groupe et/ou en toute autonomie grâce aux
outils du site internet, du site mobile et de l’application.
Weight Watchers est la méthode dont l’efficacité est la
plus prouvée sur le plan scientifique avec un fonds de
plus de 80 études. De plus, Weight Watchers propose
une large gamme de produits, programmes et produits
d’édition pour répondre aux besoins des personnes qui
veulent maigrir ou maintenir leur poids.
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Edito
Weight Watchers, leader mondial de la minceur, accompagne depuis plus
de 40 ans les Français en quête de perte de poids, de santé et
de bien-être, grâce à une méthode globale basée sur le réapprentissage
alimentaire et la réintroduction progressive d’une activité physique.
Après le lancement réussi début 2016 du programme feel good,
la plus grande innovation du Groupe Weight Watchers depuis 50 ans,
Weight Watchers poursuit sa mutation en 2017 pour continuer
à anticiper les besoins des Français et être accessible au plus grand nombre.
Efficacité, simplicité et personnalisation sont nos mots-clés en 2017.
Weight Watchers présente cette année une multitude de nouveautés :
plus de flexibilité avec « Succès 4+ », des résultats plus rapides grâce au
coaching renforcé, une motivation accrue avec la nouvelle application
mobile, plus de fun et d’ouverture avec les événements Weight Watchers
réservés à nos abonnés et leurs proches, …
Et, autre grande révolution chez Weight Watchers, nous modernisons de
manière radicale les réunions Weight Watchers qui deviennent les Ateliers WW,
plus concrets et plus ludiques. Des nouveautés inspirées par notre
communauté d’abonnés et par les Français qui attendent des méthodes
toujours plus efficaces, faciles à suivre et adaptées à la vie qu’ils aiment.
Évoluant au sein de l’entreprise depuis 9 ans, je suis convaincue de
l’efficacité et des atouts de Weight Watchers. D’ailleurs, 98% de nos abonnés
recommandent Weight Watchers à leurs proches*. Dans l’ADN de notre
méthode, et c’est ce qui nous distingue tellement, on retrouve une très
forte dimension humaine, la motivation par nos coachs et l’entraide de
pair-à-pair, ainsi que des années de recherche scientifique. Notre volonté
de renouvellement, année après année, pour être toujours à la pointe des
dernières connaissances en nutrition et en technique de coaching, l’intégration
du soutien digital et physique offert à nos abonnés et nos innovations
technologiques permanentes sur notre application mobile et notre site nous
permettent de proposer une solution résolument en phase avec les besoins
des Français.
Weight Watchers, version 2017, est encore plus facile à suivre et à vivre et
est assurément le meilleur gage d’efficacité en termes de perte de poids,
d’énergie et de bien-être.

Yannick Hnatkow

ht Watchers

le France de Weig

Directrice Généra

*
Enquête réalisée par Weight Watchers, administrée par email entre le 27 juillet et le 3 août 2016
à 28 035 abonnés Ateliers WW + Online actifs.
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Chez
Weight Watchers,
on s’amuse encore
plus et ça motive !

« On est loin du Weight Watchers de ma grand-mère que j’imaginais ! Je suis devenue,
dès la 1ère fois, addict aux réunions ! J’adore les échanges entre abonnés et le côté très concret.
On s’amuse en apprenant, j’ai vraiment hâte d’y retourner chaque semaine.
Avec mon côté geek, je suis sur tous les réseaux sociaux et j’adore les Communautés
Weight Watchers : Connect, Instagram, Facebook. ça me motive ! »
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Nouveau

les réunions deviennent les Ateliers WW
Fort du succès de ses réunions, avec 93% d’abonnés satisfaits*,
Weight Watchers continue d‘évoluer afin de maintenir une satisfaction
très élevée. Tout d’abord, révolution depuis 1973, un changement de nom :
les Ateliers WW (prononcés Ateliers Weight Watchers) qui reflète plus
justement la réalité du contenu et de l’expérience actuelle en réunion.
En 2017, Weight Watchers va encore plus loin dans le concret, l’interactivité
et le ludique via de nouvelles techniques de coaching et d’animation.
Aucun Atelier WW ne se ressemble.
Chaque semaine, une thématique particulière est développée (la gestion
des portions, les sorties, l’équilibre alimentaire, décrypter les étiquettes,
l’importance du sommeil, sport et alimentation….). Les participants bénéficient
des conseils ultra pratiques d’un coach expert basés sur des exemples concrets.
Le coach facilite et stimule le soutien de chacun par le groupe et les échanges
constructifs entre les personnes.
Et pour encore plus de convivialité et d’interactivité, les Ateliers WW sont
rythmés par de nombreux jeux, des quizz et autres surprises pour les abonnés.
L’apprentissage par la pratique devient ludique et spontané.

Succès grandissant
de Connect, le réseau social
de la communauté
Weight Watchers

ivation
Véritable rendez-vousenmtotpour soi
de la semaine et mom W est essentiel
lier W
pour les abonnés, l’Atees
bitudes, devenir
pour adopter les bonn sahaperte de poids.
et rester acteur de

Le point fort de Weight Watchers depuis son origine,
c’est avant tout sa communauté : des abonnés qui se
conseillent, se motivent et s’entraident en
Atelier WW, mais aussi via l’application !
La communauté Connect, accessible depuis
l’application mobile, est LE réseau social
Weight Watchers : les abonnés peuvent s’y
retrouver, partager leurs réussites, trouver
du soutien, se motiver au quotidien…
mais aussi se lancer des challenges.
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*
Enquête réalisée par Weight Watchers, administrée par email entre le 27 juillet et le 3 août 2016
à 28 035 abonnés Ateliers WW + Online actifs.

Nouveau

Weight Watchers lance ses évènements
L’humain et le groupe sont au cœur de l’ADN de Weight Watchers depuis
son lancement. Au-delà des Ateliers WW, plusieurs événements locaux
sont organisés régulièrement partout en France à l’initiative des coaches
dans leur ville et leur région.

En 2017, Weight Watchers lancera progressivement des événements nationaux
réservés à ses abonnés et leurs proches, pour leur donner l’occasion de
se retrouver le temps d’un moment convivial entre deux Ateliers WW (ou pour la
première fois de visu pour les abonnés online), renforcer ainsi leur motivation et
optimiser ainsi leur perte de poids.
Cette nouvelle gamme d’événements sera articulée autour des 3 dimensions du
programme Weight Watchers pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur
la nutrition, l’activité physique et le bien-être :
• Cours de cuisine WW
• Séances beauté/bien-être : relooking, troc de vêtements, massages…
• Séances Fitness : reprise progressive, danse, marche, aquabiking…
• Stages de perfectionnement au programme
• Sorties Weight Watchers (restos, apéros…)

Les cours de cuisine WW
Weight Watchers proposera régulièrement
des cours de cuisine adaptés à la saison :
repas de fête pour Noël, Saint Valentin…
d’abord dans quelques villes en France.
Des recettes équilibrées et gourmandes
pour garder la ligne tout en se faisant
plaisir !

Infos pratiques
Renseignements et inscriptions
sur www.WWboutique.fr
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Le programme
Weight Watchers,
version 2017
encore plus efficace !

« J’avais besoin de résultats rapidement pour ne pas me démotiver…
Une copine m’a montré les avant / après sur Connect dans l’appli : bluffant !
J’ai perdu hyper facilement mes premiers kilos et ma perte de poids a continué sur un bon rythme
tout au long de mon parcours. Et après j’ai découvert la stabilisation.
Grâce à cela je n’ai pas repris et, au-delà des kilos perdus, je me sens vraiment en forme ! »
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8 fois plus efficace

qu’en essayant de maigrir seul*

+15% efficace grâce aux SmartPoints®
Grâce aux SmartPoints® le programme est par ailleurs 15%
plus efficace que l’ancien**.
Les abonnés WW suivant le programme de janvier à avril 2016
ont perdu en moyenne 15% de plus, comparé aux abonnés
de l’année précédente.

170 000 personnes en moyenne suivent Weight Watchers chaque
semaine en France. Tout simplement parce que ça marche !
Programme le plus scientifiquement prouvé, Weight Watchers
permet de perdre 8 fois plus de poids qu’en essayant de maigrir seul*.
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SmartPoints®
l’innovation qui change

tout

Efficace

au-delà des kilos perdus

Pour que les choix alimentaires puissent permettre de maigrir
et également de préserver son équilibre et son énergie,
Weight Watchers a créé SmartPoints® début 2016, fruit de la R&D
Weight Watchers, sur la base des dernières avancées scientifiques
sur les nutriments.

Parce que maigrir n’est pas qu’une question de kilos perdus,
Weight Watchers apporte avec son approche globale des bénéfices en termes
d‘énergie, de tonus et de vitalité. En effet, c’est la seule méthode qui permet
des changements de comportements sur les 3 dimensions de son approche :
alimentation, épanouissement personnel et activité physique.

Encore plus efficace, le SmartPoints® est un moyen de comptabiliser
ses apports de manière « smart » et « fine ». Il pénalise les nutriments
les moins utiles pour le corps, donc à limiter, et guide en un clin d’œil
vers les aliments plus sains et les plus bénéfiques pour la perte
de poids et pour la santé.

Maigrir et être en forme, c’est compatible. Au-delà de l’alimentation,
Weight Watchers aide à bouger plus, à penser à soi, et à voir les choses
autrement pour être au top de sa forme, bien dans sa tête et dans ses baskets !

+15% de perte de poids au niveau international, soit pour la France +12% de perte de poids déclarée en moyenne
par les abonnés Weight Watchers ayant suivi le programme pendant 2 mois entre janvier et avril 2016, d’après les
données reportées sur leur courbe de poids online, comparée aux abonnés Weight Watchers ayant suivi notre
ancien programme sur la même période en 2015. Analyse effectuée sur minimum 30 000 abonnés.

**
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*
D’après une étude basée sur la perte de poids de 147 personnes ayant utilisé les Ateliers WW
et les outils Online pendant 6 mois vs 145 personnes sans programme.

***

Ce résultat ne peut être garanti car la perte de poids peut varier d’une personne à une autre.
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Nouveau Succès 4 +
pour un bon départ et perdre
3kg minimum le premier mois
Parce qu’un bon démarrage est capital pour la motivation et la
réussite, Weight Watchers lance Succès 4+ : un suivi encore plus
personnalisé pour perdre 3 kilos minimum dès le premier mois…
Et ainsi rester motivé tout au long du parcours !

Semaine 1

Manger mieux
Fixation d’un objectif personnalisé
avec le coach dès le premier
Atelier et focus sur le programme
alimentaire.

Semaine 2

Voir autrement
Focus sur la partie bien-être /
épanouissement personnel, pour
aborder les choses plus sereinement
et aller de l’avant.

Weight Watchers suit désormais les abonnés d’encore plus près
durant les 4 premières semaines du programme : apprentissage
progressif via des outils, conseils et astuces, menus et recettes
mais aussi fixation d’objectifs et bilan personnalisé à l’issue du
premier mois. À chaque semaine sa thématique, l’abonné sait
ainsi ce qu’il doit faire jusqu’à la semaine d’après et suit le
programme qu’il se crée, pas à pas, à son rythme.

Semaine 3

Bouger plus
Focus sur l’activité physique pour
la (ré)intégrer progressivement
à son quotidien, se remettre
en forme en douceur, gagner
en énergie et optimiser
sa perte de poids.

Semaine 4

Bilan

L’abonné fait le point avec son coach
pour voir où il en est et fixer ses
prochains objectifs.

Grâce à l’application notamment, cet accompagnement est décliné
sur le digital. Encore plus fun et stimulant, le suivi est facilité
grâce aux outils et aux messages d’encouragements.
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Weight Watchers,
encore plus simple
à suivre

« J’ai maigri sans frustration, en mangeant de tout, même ce qui me fait plaisir !
Au quotidien, c’est hyper simple à suivre. On peut tout faire en ligne
si on n’est pas trop réunion, si on n’a pas le temps de s’y rendre ou entre deux réunions.
Et l’appli est géniale ! Pratique et discrète, j’ai mon programme au bout des doigts
et ça change tout. Les points, je le prends comme un jeu et j’aime pouvoir choisir
entre le cadre des points et le Sans Compter. »
12

16
13

le principe

est en fait très simple

Tout ce que l’on mange ou boit a une valeur en unités SmartPoints®.
Chacun dispose d’un capital de SmartPoints® à consommer chaque jour,
à gérer comme on gère son porte-monnaie ;) Et avec les outils internet
et l’appli, le suivi est encore plus facile !
Dès que l’on bouge, grâce aux objets connectés ou à la saisie manuelle,
les ActivPoints mesurent l’activité physique, et la progression vers
son objectif d’activité.

Pourquoi ne pas juste compter les calories ?

Ainsi, en 2017, elle permet désormais en
un swipe de suivre un repas complet ou
ses aliments préférés.
Pour plus de praticité, il est désormais
possible d’enregistrer ses repas récurrents,
de scanner les codes-barres des aliments
pour connaître le nombre d’unités
SmartPoints® associé et ainsi faire les bons
choix en un coup d’œil ! Les abonnés peuvent
entrer eux-mêmes les caractéristiques des
produits qui ne sont pas encore enregistrés
parmi les 18 000 aliments que compte la
base de données Weight Watchers France
(« crowd sourcing »). Ces enregistrements
sont ensuite vérifiés par nos équipes de
diététiciennes.

Pour un même nombre de calories, on peut manger ça :

Grâce au nouvel outil « Journées SmartPoints®
réussies », les utilisateurs pourront rapidement
voir, sur une semaine, s’ils ont véritablement
réussi à s’en tenir au budget alloué (avec une
marge de manœuvre de -3 à +7 SmartPoints®
journaliers). Un outil malin pour un meilleur
suivi, qui permet de mieux rester dans les
clous... et peut-être aussi d‘apprendre à
mieux se connaître.

ou ça :
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Il y a clairement une option plus nourrissante et saine que l’autre, non ?

!

Véritable partenaire au quotidien,
l’application Weight Watchers mobile
est constamment enrichie de nouvelles
fonctionnalités pour faciliter le
suivi digital et personnalisé de son
programme.

Les calories, on le sait depuis longtemps, ne disent pas tout ! Une calorie,
c’est juste une valeur énergétique. En effet, un même nombre de calories
peut représenter une quantité d’aliments très différents. Les avancées
scientifiques en termes de nutrition montrent l’importance de dissocier
les bons sucres des mauvais, les bonnes graisses des mauvaises…
Mais quel casse-tête au quotidien !
L’expertise de Weight Watchers est de résumer toute la complexité des
informations nutritionnelles en un seul chiffre : le SmartPoints®.
Ces derniers prennent donc aussi en compte, au-delà des calories, les acides
gras saturés, les sucres et les protéines. De quoi aider à faire en un clin d’œil
le choix d’aliments plus sains et plus rassasiants et de dire au revoir
aux grignotages et aux baisses d’énergie !
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La nouvelle Appli WW...
et tout est facile

Pour le suivi de l‘activité physique, les bracelets
et montres connectés les plus utilisés (Fitbit,
Jawbone, Garmin ou encore la dernière version
d’Apple Health…) sont tous compatibles
avec le programme Weight Watchers et se
synchronisent directement avec l’application
Weight Watchers.
L’application permet toujours de découvrir des
recettes désormais présentées sous une forme
de collection avec leurs visuels, réaliser sa
courbe de poids… et ainsi effectuer un suivi
sur-mesure.

Toujours plus de flexibilité
Après un mois « à fond » avec Succès 4+,
les abonnés suivent le programme comme ils
le veulent, et viennent en Atelier WW quand ils
le souhaitent !
Par ailleurs, pour les abonnés qui sont pressés,
le Passage express permet de venir se peser
plus rapidement sans la présence de la coach.

Joker Pesée
Parce qu’aucune semaine ne se ressemble,
nous savons que la perte de poids
n’est pas toujours facile et linéaire.
Pour toujours plus de flexibilité, oublié
le passage obligé sur la balance. Chaque
abonné peut « jouer » un Joker Pesée,
une manière de dédramatiser et, même
si l’on juge sa semaine « mauvaise »,
de venir profiter de son Atelier WW et
des conseils personnalisés de sa coach.
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Weight Watchers,
la méthode qui s’adapte
à la vie de chacun

« J’avais besoin d’un programme à mon image, pas de suivre à la lettre une méthode identique
pour tout le monde. J’ai découvert que Weight Watchers s’adaptait parfaitement à ma vie.
Je mange de moins en moins de gluten et j’ai pu trouver
de nombreuses recettes WW adaptées… »
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Un programme qui s’adapte

aux goûts et à la personnalité de chacun
Avec Weight Watchers, aucun aliment n’est interdit. Chacun peut adapter
le programme à ses goûts, ses préférences et son style de vie. Que l’on soit
végétarien ou fan de viande, que l’on mange sans gluten ou sans lactose, que
l’on ait une grande famille à nourrir ou que l’on soit plus « repas sur le pouce »,
avec la base de plus de 18 000 aliments, 2 800 recettes et idées repas, 700
menus, chacun peut trouver ce qui lui convient.
Grâce au principe de suivi des SmartPoints®, chacun peut suivre sa consommation
selon ses propres choix. Ainsi, Weight Watchers est la seule méthode totalement
adaptée à la vie de chacun.

La méthode adaptée à la vraie

vie

C’est connu, se priver pour perdre du poids ne fonctionne pas.
Avec Weight Watchers, pas d’aliments interdits, pas d’aliments imposés.
On apprend non pas à manger moins mais à manger plus malin.
Facile à vivre, le programme s’adapte au quotidien de chaque abonné, et non
l’inverse. Pas question de faire une croix sur ses aliments préférés, sur les sorties
et les repas en famille. Les outils Weight Watchers aident les abonnés à faire
les meilleurs choix en toute circonstance. Les SmartPoints® hebdos constituent
quant à eux une « cagnotte anti-frustration » (fantaisie, imprévu, grosse faim)
à utiliser en complément des SmartPoints® journaliers, en une fois, ou
en plusieurs, au cours de la semaine.
Et si compter ses SmartPoints® est fastidieux pour certains, il est aussi possible
de suivre le programme sans compter. Une option à choisir de temps en temps,
ou tout le temps, selon les préférences de chacun.

Objectifs et parcours personnalisés
Les SmartPoints® sont personnels, définis en fonction de l’âge, du
poids, de la taille et du sexe de la personne et doivent être répartis
au cours de la journée, en fonction de ses goûts et son rythme de vie.
L’objectif de perte de poids est lui aussi personnel et fixé au démarrage
avec la coach ou en toute autonomie sur WeightWatchers.fr.
Accessible, la coach est disponible pour réaliser des points d’étape
individuel chaque semaine avec ses abonnés.

Nouveauté en 2017
Un suivi particulier et accru par les coachs toutes les 4 semaines
est mis en place pour booster la perte de poids des abonnés.

à chacun sa solution
pour suivre Weight Watchers
Chacun peut choisir la solution qui lui convient le mieux pour suivre le programme.

1

Ateliers WW
+ Online

Accès libre
sur le site WeightWatchers.fr
et à l’appli WW Mobile.

3

à la carte
18

Accès libre
aux Ateliers WW,
au site WeightWatchers.fr
et à l’appli WW Mobile.

2

Online
en toute autonomie

• Uniquement en Atelier WW,
• Chez soi, avec Weight Watchers
Chez Vous, (achat sur WWboutique.fr),
• En tête-à-tête avec un coach (entretien individuel),
• Ou lors d’Ateliers WW en entreprise.
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3 témoignages / 3 façons de suivre Weight Watchers

Isabelle (40 ans)

Anne (62 ans)

mère de famille

jeune retraitée

Appli
+ Ateliers WW
« Suite à mes 2 grossesses, j’avais
gardé une dizaine de kilos superflus
et n’assumais plus mon corps…
J’avais besoin d’une solution pour
retrouver la ligne au plus vite !
Les Ateliers WW me permettent
de rester motivée et grâce à
l’application, compter mes points
est un jeu d’enfant ! Je cuisine
de nombreuses recettes
Weight Watchers et toute
la famille en redemande ! »
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Caroline (29 ans)
végétarienne

Appli WW
« Au-delà de la perte de poids,
il était important pour moi de
me sentir bien dans mon corps et
dans ma tête. Je devais retrouver
une alimentation plus équilibrée.
J’ai très peu de temps avec mon
nouveau job mais je réussis à faire
à nouveau du sport de manière
régulière, ce qui me permet de
gagner des ActivPoints.
Côté cuisine, je ne peux plus
me passer de l’application :
j’y ai découvert de nombreuses
recettes végétariennes rapides
et délicieuses ! »

Ateliers WW
+ Online
« J’ai réalisé assez tard que les kilos
s’étaient accumulés avec l’âge…
Il me fallait donc faire quelque
chose. J’apprécie les Ateliers WW,
les échanges avec les autres
abonnées. Je me suis remise au
sport : on se retrouve avec
2 copines de Weight Watchers
pour faire de la marche nordique.
J’aime avoir le choix du sans
compter que j’utilise de temps en
temps. Facile avec la large liste
d’aliments préconisés. »

Des témoignages à retrouver sur www.WeightWatchers.fr
Pour toute demande de témoignage, n’hésitez pas
à contacter le service presse Weight Watchers
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