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MOONBIRD, start-up Health Tech belge, lève 1,5 million 
d'euros pour aider les adultes et les jeunes à respirer à 
nouveau 

Les fonds d'investissement AKILES et ScaleFund II mènent le tour de table pour le 
développement commercial de Moonbird dans le monde entier. 

40 % des personnes dans le monde souffrent de stress, d'anxiété et de troubles du sommeil. Ce 
chiffre, en constante augmentation bien avant l'épidémie de Covid-19, est renforcé par le 
nombre croissant de stimulations auxquelles nous sommes exposés chaque heure. La 
méditation en pleine conscience a progressé en parallèle. Les exercices de respiration sont 
essentiels à la plupart de ces techniques. Moonbird guide les gens dans leurs exercices de 
respiration, à la fois avec un coach numérique et avec un appareil tactile qui tient dans la 
paume de la main. 

Bruxelles, 18 juin 2021 - Moonbird, la start-up bruxelloise spécialisée dans l'aide à la 
respiration, a levé un montant total de 1,5 million d'euros lors d'un tour de table mené par 
AKILES et ScaleFund. Les investisseurs existants imec.istart, Buysse&Partners et quelques 
investisseurs privés ont également participé à cette opération. 

La startup a été fondée en 2019 par les frère et sœur Michael et Stefanie Broes. Ils ont imaginé 
un appareil portatif intuitif et tactile pour sensibiliser les gens à leur respiration et leur 
permettre de trouver le bon rythme respiratoire en l’entraînant quotidiennement. Ils visent 
ainsi à réduire le nombre de burn-out et d'insomnies.  
 
En cas de stress, notre système nerveux sympathique (réponse de type combat-fuite) est 
hyperactif. Cela augmente la pression artérielle et le rythme cardiaque, et réduit la variabilité 
de notre rythme cardiaque. Cette dernière est la variation naturelle entre les battements 
cardiaques successifs, et, plus elle est élevée, meilleure est la santé. Le dispositif moonbird 
vous guide pour respirer à un rythme lent, dont il a été scientifiquement prouvé qu'il active la 
réponse naturelle de relaxation du corps. Cela permet de rétablir l'équilibre de votre système 
nerveux et d'augmenter la variabilité de votre rythme cardiaque. 
 
En étroite collaboration avec des coachs respiratoires, des psychologues et des neurologues 
de renom comme le professeur Steven Laureys, des recherches approfondies ont été menées 
pour déterminer comment moonbird peut aider ses utilisateurs de manière optimale. Le 
dispositif, l'application et les algorithmes permettent de mieux respirer, de réduire le stress et 
l'anxiété et d'améliorer la concentration et la méditation. 



 
 
 

 
Moonbird utilisera ce nouveau capital de croissance pour renforcer l'équipe, offrir des services 
supplémentaires aux consommateurs, accompagner les entreprises qui veulent utiliser 
moonbird pour améliorer le bien-être au travail et lancer la commercialisation au niveau 
global. 
 
"En tant que fondateurs de Moonbird, nous avons été séduits par l'approche proactive et 
entrepreneuriale d'AKILES et la complémentarité. La coopération nous a permis de réunir 
rapidement le capital nécessaire et de répondre au nombre croissant de commandes et de 
collaborations avec des coachs respiratoires", déclarent Stefanie Broes et Michael Broes, 
fondateurs de moonbird. 
 
"Il est frappant de voir combien de personnes luttent contre le stress, l'anxiété, les problèmes 
de sommeil et le burn-out. Les techniques respiratoires se retrouvent dans de nombreuses 
thérapies préventives ou curatives, comme la pleine conscience. Moonbird combine les 
données avec un dispositif innovant qui permet de trouver l’apaisement de manière très 
intuitive. " poursuit Christophe Rousseaux, fondateur et managing partner d'AKILES. 
 
"Nous avons été immédiatement séduits par l’approche de Stefanie et Michael pour résoudre 

ces problèmes de société mondiaux que sont l’augmentation de l’anxiété, du stress et les 

troubles du sommeil. Enfin un dispositif intuitif, simple d’utilisation et qui ne demande pas 

d’être encore et toujours connecté à son téléphone! Nous avons l’ambition d’aider la société 

à atteindre ses objectifs de développement internationaux pour que Moonbird devienne un 

standard mondial pour aider les gens à reconnecter avec eux-mêmes. " complète Alexandre 

DUTOIT, Investment Partner chez ScaleFund. 

 

 



 
 
 

 

Sur Moonbird : 

Stefanie Broes (docteur en sciences pharmaceutiques, ex-Cowboy) et Michael Broes (économiste ex-

Degroof Petercam) ont fondé moonbird en 2019. Moonbird développe un appareil qui aide les gens à 

effectuer correctement leurs exercices de respiration. La jeune start-up belge vise ainsi à rendre ces 

techniques plus largement accessibles, afin d'améliorer le bien-être général des personnes. Le premier 

produit, moonbird, est un dispositif compact basé sur des principes scientifiquement prouvés qui aide 

les gens à se détendre, à devenir plus calmes et à s'endormir plus rapidement. 

 

Sur AKILES :  

AKILES est un fonds belge d’investissement ‘evergreen’ fondé en 2019 par Christophe Rousseaux, 

assisté de professionnels du capital investment. Fort de son expérience en tant que fondateur et CEO 

d’Immoweb, il a créé AKILES pour accompagner, sur le long terme, des managers performants dans le 

développement de leur société. AKILES concentre ses investissements de type « Growth Capital » vers 

des sociétés affichant un potentiel de croissance prometteur et de solides atouts concurrentiels. 

 

  



 
 
 

Contact AKILES: 

Christophe Rousseaux, Managing Partner – christophe@akiles.be - +32 478 55 68 82 

Plus d’informations disponibles sur https://www.akiles.be 

 

Contact Moonbird: 

Stefanie Broes, Co-founder – stefanie@moonbird.life - +32 485 63 81 41 

 
Plus d’informations disponibles sur https://www.moonbird.life/   
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