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BF SYSTEMES reçoit 520 k€ auprès de plusieurs fonds
23 octobre 2017 à 15h09

Var Business Angels, Olbia Investissement et PACA Investissement investissent 520 K€ dans la
société BF Systèmes pour accélérer son développement.
La société BF Systèmes créée en 2008 à Toulon par Axel Barbaud, 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.
Elle est issue de 8 années de recherche-développement en partenariat avec des instituts et des
laboratoires de pointe ainsi qu’avec les ministères de la recherche et de la défense.
BF Systèmes a été récompensée par de nombreux prix – Grand prix Demain l’Economie en
2014, premier prix du concours Digital IN Pulse 2016 organisé par l’entreprise chinoise Huawei
– et est accompagnée par TVT Innovation et par le Pôle Mer Méditerranée.
Marie Fauré Lambert, Chargée d'Investissements d’Olbia Invest : "Nous croyons que la solution
de BF Systèmes est une étape importante dans l'amélioration de la sécurité des plongeurs. Et
nous sommes heureux de soutenir une solution allant dans ce sens. Nous
sommes par ailleurs convaincus qu'Axel Barbaud et son équipe sont les bonnes personnes pour
la déployer."
Aurélie Viaux, Directeur d’Investissements de Turenne Capital: « Grâce au capteur développé
par BF Systèmes, chaque plongeur va pouvoir adapter 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 ».
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