
SORIUS
train with pleasure



Coureur cycliste professionnel et entraineur, Niels Brouzes a conçu un 
programme d’entrainement cycliste issu de son expérience. 20 années 
marquées par des résultats dans le monde professionnel et amateur. 
Il décide aujourd’hui de partager ses connaissances à tous les profils de 
cyclistes passionnés du monde.

C’est en apprenant que 

l’on s’instruit, mais seule 

l’expérience donne la 

connaissance !

,,LE FONDATEUR



Une Intelligence Artificielle 
pour satisfaire le monde entier !

Intégration de milliers de profils cyclistes, de 

milliers de codes d’exercices spécifiques, des 

analyses d’activités physiques et des 

statistiques scientifiques dans une intelligence 

artificielle.

+ 30 millions
de cyclistes sportifs dans le monde

Des applications toujours plus innovantes 

qui lèvent des fonds en millions d’euros 

pour développer des solutions digitales 

générant des CA comme ZWIFT présent 

dans 190 pays de plus de 380 M€ en 

2020 avec des marges produits à 90% !

IA SORIUS

L’IA SORIUS interprète instantanément 
les besoins de l’utilisateur pour lui offrir 
un programme d’entrainement 
sur-mesure en un clic !

Programme en conformité avec les 

règles de protections des données

L’OUTIL

,,
Un sport en pleine mutation technologique qui 
séduit de plus en plus le marché des CSP+



L’ALGORITHME 

IA SORIUS
Niels Brouzes va enseigner à l’intelligence artificielle tout son savoir sur le fonctionnement 

de l’entrainement adapté à un profil de coureur cycliste. 

• Enseigner des milliers de profils cyclistes différents
• Enseigner les multiples séances d’entrainements spécifiques en fonction des profils
• Enseigner l’adaptation des entrainements en fonction du temps consacré à l’objectif
• Enseigner la modification instantanée du programme en fonction des imprévus
• Enseigner les ressentis de l’être humain

Un algorithme intelligent 

Déposé et protégé au niveau français, 

européen et mondial



LE SUPPORT

Une 

plateforme 

digitale unique

Un suivi en temps réel
Un accès direct aux utilisateurs depuis un ordinateur ou 

un mobile pour suivre leur programme d’entrainement 

et l’évolution de leurs performances.

Synchronisée aux API des leaders du marché des 

objets connectés et des applications sportives.

Une plateforme unique conçue 

par un vrai professionnel !



LE PROCESS UTILISATEUR 

Le client remplit son 

questionnaire de 

profilage

Ses données sont analysées par 

l’Intelligence Artificielle

Il reçoit son programme 

d’entrainement sur-mesure 

sur la plateforme digitale 

Du sur-mesure, simple et rapide



BUSINESS MODEL

Offrir un service d’abonnement de 

programmation d’entrainement cycliste 

100% digital

Le modèle économique s’appuie sur la 

vente d’abonnements du programme 

d’entrainement SORIUS, et emmène 

l’utilisateur sur des produits additionnels 

tels que les stages cyclistes, les tenues 

vestimentaires, des produits dérivés, de 

l’assurance…



MARKETING

L’histoire SORIUS est en route !

• Le Team SORIUS a vu le jour en 2020, une équipe de cyclo-cross internationale labélisée UCI. Une histoire humaine 

autour de plusieurs athlètes sous le programme SORIUS. Une presse nationale omniprésent autour de ce projet.

• Une équipe arborât les couleurs de SORIUS sur les Granfondo UCI pour remporter le maillot de champion du monde 

de la discipline. Une communication au cœur de notre cible, les cyclosportifs passionnées.

• Dans une dynamique digitale, SORIUS développe une équipe uniquement dédiée au réseau de l’application ZWIFT.

Une notoriété à l’échelle mondiale !

À suivre sur les réseaux sociaux



LA TEAM

Éric Dodin
Advisor

Dirigeant d’entreprise de service et technologie, 

fonds d’investissement

Alexandre Rispal
Advisor 

Dirigeant d’entreprise assurantielle

L’équipe

Le board

Lucie Lefèvre
Associée

Diplômé d’État

Ahcen Aggar
Associé

Avocat

Florent Polizzi
Associé

Ingénieur informatique

Niels Brouzes
Fondateur

SORIUS

CYCLISTE PROFESSIONNEL 

2001-2010

Co-fondateur de l’application 

WELLNESS625

La première application qui mesure le bien-

être par la pratique d’une activité physique 

et qui conçoit un tarif  préférentiel en 

assurance de personne, Prix de l’innovation 

2019 Banque et Assurance.



CHIFFRE D’AFFAIRES 

9,90€
par mois

Un abonnement annuel à

600K€

2022

6M€

2023

18M€

2024

4K€

2021

Portefeuille annuel

5 000 clients

Portefeuille annuel

50 000 clients

Portefeuille annuel

150 000 clients

Portefeuille annuel

100 clients

Pré-commande

Lancement

Marketing mondial

Développement mondiale



50%

25%

25%

BESOINS EN FINANCEMENT

240K€ 

Plateforme 

digitale – IA

Ressources de 

développement

Marketing 

Création de la plateforme UX SORIUS

Installation de l’Intelligence Artificielle

Mise en place de l’équipe opérationnelle

Création du SORIUS Center 

Développement des Team SORIUS

Campagne de communication

120K€ 

60K€ 

60K€ 

Total des besoins



Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet

Seed

Plateforme UX | Installation de l’IA

Développement Marketing

Lancement pré-commande

Lancement de la solution IA SORIUS

Évolution de l’IA

ROAD MAP
Lancement 

de la solution

Développement marketing 

Projet IA SORIUS

Mise en ligne de 
la prévente du 
produit SORIUS 
– Landing page

2021

Création de la plateforme digitale
Installation de l’IA

2022

Développement 
de l’IA



TICKET D’ENTRÉE

2K€

Ticket 

d’entrée

Le projet d’innovation technologique SORIUS 

✓ Un fondateur motivé

✓ Des associés expérimentés

✓ Une innovation technologique unique

✓ Un marché en effervescence

✓ Une solution attractive

✓ Une croissance rapide

À partir de



CONTACT

En savoir +

06 50 72 26 91

sorius.ia@gmail.com


