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UN FINANCEMENT PARTICIPATIF RÉUSSI 

Après avoir suscité l'engouement des sages-femmes et des 
kinésithérapeutes, la startup Perifit a réussi son 
financement participatif seulement 2 heures après son 
lancement. 

La rééducation périnéale entre dans l'ère des objets connectés 
Dès l'annonce officielle de cette nouveauté en février 2016, les spécialistes de la rééducation 
périnéale se sont montrés enthousiastes à l'idée d'une sonde connectée permettant d'améliorer 
l'efficacité de cette rééducation. 3 mois plus tard, c'est déjà plus de 500 kinésithérapeutes et 
sages-femmes qui sont engagés dans l'utilisation de Perifit avec leurs patientes. Et pour 
cause, certains d'entre eux ont été très impliqués dans son développement, dont Sandrine 
Galliac, auteure de Rééducation périnéale féminine : Mode d'emploi et fondatrice de l'Institut de 
Pelvi Périnéologie de Paris. Ce bon départ s'est concrétisé le jeudi 9 juin 2016 avec la réussite 
du financement participatif de Perifit.


Pour un rétablissement périnéal efficace et durable 
Perifit apporte une solution à la principale difficulté 
rencontrée par les patientes : le travail périnéal autonome. 
Ces exercices indispensables à la rééducation du 
périnée sont facilités par un coach virtuel qui motive 
les patientes avec des programmes d'entraînement 
ludiques et en mesure l'efficacité via des capteurs de 
contraction périnéale.

Ainsi, les patientes utilisant Perifit renforcent l'efficacité de leurs séances 
de rééducation périnéale et s'assurent un rétablissement durable avec une 
utilisation autonome et occasionnelle de cette sonde sans fil connectée au 
smartphone. 


Un lancement réussi à plus de 400% 
Suite aux retours positifs des spécialistes de la rééducation périnéale et de leurs patientes, 
l'équipe Perifit a décidé d'ouvrir les réservations pendant une semaine de financement 
participatif, cette semaine a commencé le 9 juin sur son site internet : www.perifit.fr/lancement

L'objectif de financement initial a été atteint en seulement 2 heures, et moins de 4 jours plus 
tard, c'est déjà plus de 17.000€ qui ont été collecté soit plus de 4 fois l'objectif initial.

Ce financement participatif prendra fin le 16 juin 2016 à 14h.

Contact : Cyril HAOUDI (Co-fondateur de Perifit) / cyril@perifit.fr / 06 15 24 60 71 �1

La contraction du 
périnée fait monter le 
papillon qui doit 
attraper des fleurs
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