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Var Business Angels, Olbia Investissement (fonds d’investissement varois privé qui intervient
sur l’amorçage de projets et de solutions innovantes.) et Paca Investissement investissent 520
000 euros dans la société BF Systèmes pour accélérer son développement. La société BF
Systèmes a été créée en 2008 à Toulon par Axel Barbaud. Elle propose une technologie
innovante qui renforce la sécurité des plongeurs en réduisant le risque d’accident de
décompression.
L’offre développée par l’entreprise est composée d’un capteur acoustique connecté à une
application smartphone et à un serveur doté de moyens spécialisés d’analyse et de traitement.
« Cette technologie unique au monde et brevetée a pour objet de personnaliser la procédure
de plongée de son utilisateur à partir d’une mesure acoustique du taux de microbulles de gaz
présentes dans son organisme après la plongée » souligne le communiqué du 9 octobre 2017
qui annonce la levée de fonds.
Cité dans le document, Aurélie Viaux, directrice d’Investissements chez Turenne Capital
observe : « Grâce au capteur développé par BF Systèmes, chaque plongeur va pouvoir adapter
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sa pratique de la plongée afin de prévenir au mieux les accidents de décompression ! En effet,
bien qu’il s’agisse de la forme d’accidents la plus répandue dans le monde, ce risque n’était
jusqu’alors adressé par aucune solution de monitoring propre à chaque plongeur. C’est
pourquoi la Région Paca, au travers de Paca Investissement, est fière d’accompagner Axel
Barbaud et toute l’équipe de BF Systèmes dans cette phase d’accélération visant à
commercialiser leur solution à grande échelle. »
CHIFFRES-CLES :
Pour 2017, BF Systèmes annonce un chiffre d’affaires de 700 K€ et un résultat positif, des
performances réalisées avec quatre collaborateurs. L’objectif est de doubler en 2018 soit un
chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros et un effectif de huit personnes.
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