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La crise de la Covid-19 a eu un impact profond 
sur le monde du sport. Lorsque les salles 
de fitness ont fermé leurs portes et que les 
déplacements ont été limités, de nombreux 
Français ont dû repenser leurs pratiques 
sportives, se tournant souvent vers le digital.
Les téléchargements d’applications sportives 
ont explosé, et une personne sur deux utilise 
désormais un objet connecté lorsqu’el le 
s’entraîne (source). La réalité virtuel le a 
également connu un bel essor, comme en 
témoigne le succès des casques connectés de 
Fit Immersion.
Ces dispositifs offrent aux sportifs une 
expérience immersive : ils leur permettent de se 
téléporter dans des décors de carte postale, et 
de pédaler sur les routes de France, de Russie, 
d’Irlande, et même sur la Lune. Déjà adoptés 
par plusieurs sal les de sport, les casques 
Fit Immersion sont les cadeaux de Noël idéaux 
pour les adeptes de vélo d’appartement et de 
vélo elliptique.

https://blog.mbadmb.com/le-sport-3-0-innovation-sur-le-marche-sportif-grace-au-digital/
http://www.fitimmersion.com/


La start-up propose à ce jour 18 parcours en 
360° et 2 parcours en 3D. Ils permettent de 
s’évader sur les plus belles routes de Camargue, 
de filer sur le viaduc de Millau, de pédaler 
sur la place Rouge de Moscou, de parcourir 
l’Irlande, et même de s’entraîner sur la Lune.

20 PARCOURS 
À COUPER LE 
SOUFFLE

FIT IMMERSION : LES 
CASQUES DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE OPTIMISÉS 
POUR LE SPORT

Fit Immersion est une start-up basée à Montpellier qui 
propose, depuis 2017, des casques de réalité virtuelle dédiés 
au sport. Elle se démarque de ses concurrents de deux façons. 
Tout d’abord, elle offre une expérience interactive sur des 
parcours filmés à en 360°. Ensuite, ses casques de réalité 
virtuelle sont spécialement conçus pour les entrainements 
sportifs, avec un design ouvert permettant à l’air de circuler, 
des fixations nettoyables, et un poids équitablement réparti 
entre l’avant et l’arrière.
Les casques Fit Immersion sont distribués en ligne sur 
fitimmersion.com ainsi que par FitnessBoutique, lavantgardiste.com 
et bientôt sur Decathlon Marketplace.

Fit Immersion permet un entrainement immersif et interactif, 
avec des sessions personnalisées, un coaching virtuel et 
l’affichage des performances en temps réel. Ils s’utilisent avec 
un vélo d’appartement, un home-trainer ou un vélo elliptique. 
Un capteur de vitesse compatible avec tous les vélos classiques 
permet un monitoring en temps réel.
Sur les vélos ou home trainers connectés, le réalisme va encore 
plus loin en permettant en plus une synchronisation de la 
difficulté avec les parcours temps réel.

APPLICATION DE 
COACHING INTERACTIVE

http://fitimmersion.com/
https://www.lavantgardiste.com/
https://www.lavantgardiste.com/


UNE BELLE SUCCESS STORY

Dans un premier temps, les casques Fit Immersion ont séduit 
les salles de sport qui souhaitent proposer une expérience 
immersive à leurs clients.
La nouvelle version du dispositif permet également aux salles 
de sports d’organiser des compétitions entre utilisateurs : 
l’expérience et le classement sont retranscrits sur un écran, une 
tablette, ou directement sur les consoles des vélos de marque 
Matrix. Une installation avec des vélos de spinning connectés 
du modèle Spirit Johnny G sera ouverte au public au Spa Lyon 
Métropole à partir de début 2022.
De nouveaux marchés commencent par ailleurs à s’intéresser 
à la solution Fit Immersion. Ses casques ont été adoptés par 

l’agence évènementielle Moov’ Events lors d’évènements 
sportifs. La solution répond également aux attentes du sport 
adapté : elle a été installée dans le centre de rééducation pour 
personnes handicapées Apa’Mouv à Montpellier.
Le secteur spatial a également opté pour les dispositifs Fit 
Immersion, pour proposer une expérience appelée « Immersive 
Exercise » dans la Station Spatiale Internationale. Une version 
fonctionnant en zéro gravité a été développée avec le CNES 
(Centre National d’Etudes Spatiales) pour cette occasion. 
Celle-ci est actuellement utilisée par l’emblématique Thomas 
Pesquet.



LA GAMME FIT IMMERSION

Lancée sur le marché du sport à la maison en 2020, les 
produits Fit Immersion connaissent également un joli succès 
auprès des particuliers, avec un pic des ventes à Noël. Suite aux 
nombreuses demandes, la start-up a lancé une nouvelle version 
de ses kits, ainsi qu’une application compatible avec les casques 
de réalité virtuelle Oculus Quest.

Le kit Fit Immersion Pro-2
C e  k i t  c o m p l e t  p e r m e t  d e 
transformer tout vélo d’entrainement 
ou elliptique en machine immersive. 
Le casque autonome est doté d’un 
écran 2K et d’une batterie grande 
capacité offrant plus de 2 heures 
d’autonomie. Incut un capteur de 
vitesse Bluetooth pour une utilisation 
avec des vélos non-connectés.
Prix : 599 € TTC

Le kit de réalité virtuelle 
– Mobile édition 2
Ce kit est composé d’un capteur 
de vitesse, d’une carte micro 
SD ou clé USB contenant les 
parcours, et d’un casque de réalité 
virtuelle dans lequel on place un 
smartphone. Il est compatible 
avec Android, et sera compatible 
avec l’iPhone en octobre 2021.
Prix : 199 € TTC

Le kit de réalité virtuelle OCULA 
Ce kit est composé d’un capteur de vitesse et 10 parcours dont 
5 sur une clé USB et 5 à télécharger. Il est compatible avec les 
modèles Quest, Quest-2 et Go de Oculus. L’application est en 
cours de validation sur App Lab d’Oculus.
Prix : 119 € TTC

Il est également possible d’utiliser l’application sans capteur de 
vitesse. Dans ce cas celle-ci analyse les mouvements de la tête 
afin d’en déduire la cadence de pédalage.

https://fitimmersion.com/product/kit-de-realite-virtuelle-pro-2-edition/
https://fitimmersion.com/product/kit-de-realite-virtuelle-mobile-edition-2/
https://fitimmersion.com/product/kit-de-realite-virtuelle-mobile-edition-2/
https://fitimmersion.com/product/kit-ocula/


À PROPOS DE 
FIT IMMERSION

Fit Immersion a été créé en 2017 par 
Dimitri Prikhodko. Spécialiste de 
l’intelligence artificielle, il a travaillé 
sur la simulation du comportement 
humain et sur la brique calcul des 
automates d’analyse de sang.
Dimitri est également un ancien 
athlète semi-professionnel, qui 
s’est classé dans le top 10 des 
championnats de France de cross-
country en junior, et a fait la 
meilleure performance française sur 
le 30 minutes piste en cadet.

Le projet Fit Immersion est né en 2015, lorsque Dimitri 
découvre la réalité virtuelle. « J’avais du mal à supporter 
l’entrainement sur vélo d’entrainement qu’on nous imposait à 
certaines périodes, à cause de blessures et de coupures. Je me 
suis dit qu’en couplant la réalité virtuelle à l’exercice, on pouvait 
avoir une expérience beaucoup plus motivante en simulant une 
sortie en extérieur », explique-t-il.
Dimitri a commencé à travailler sur le projet Fit Immersion en 
2015, en parallèle de son emploi, avant de fonder la start-up en 
mars 2017. Début 2020, il est rejoint dans l’aventure par Chi-
Hong Hoac, qui devient son associé et le directeur marketing 
de Fit Immersion. Chi-Hong Hoac est un serial entrepreneur 
qui a déjà créé ou accompagné plus de 10 startups, dont 
plusieurs dans le secteur de la communication.
Dimitri et Chi-Hong ambitionnent de développer leur solution 
sur l’ensemble du territoire français et de la lancer au niveau 
européen. Ils souhaitent proposer 50 parcours d’ici fin 2022.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://www.fitimmersion.com
 https://facebook.com/fitimmersion
 https://instagram.com/fitimmersion

 https://www.linkedin.com/company/performvr
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