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1 – Qui sommes-nous ?  

Origine de BodySens 
L’idée de départ est de suivre certains paramètres physiologiques grâce à des capteurs 
communicants, pour aider à déterminer l’état de « bien être » des personnes. La participation au 
concours du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (Lauréat OSEO 2009  : 
« Emergence ») a permis de créer un système complet de recueil, transmission des données pour 
l’analyse du Stress Physiologique dans le contexte des milieux hostiles. 
 

Les capteurs communicants 
Pourquoi ? 

Parce que des milliers de personnes prennent des risques, ou sont en danger du fait de l'isolement 
ou de leur mission, BodySens apporte des solutions de suivi de physiologie et de communication, 
pour la sécurisation, la santé et le bien-être ! 
 
Pour qui ? 

Pour tous ! Les professionnels de la sécurité civile, les militaires, les travailleurs des milieux 
confinés (nucléaire, chimie, etc.), les acteurs de la santé, les particuliers soucieux de leur bien-
être... 
 
Quoi ? 

Connaître l’état d’une personne pour prévenir un risque potentiel : c’est dans cet objectif que 
BodySens conçoit des systèmes de suivi de paramètres et de communication. Elle commercialise 
ses produits sous des marques déposées, dont « APPI», « SaTie » et « Cardiobague ». 
 
Comment ? 

Une chaine de mesures basée sur des capteurs communicants pour une visualisation simple ou 
une analyse à distance axée sur la prévention : BodySens a déposé plusieurs brevets, en France 
comme à l’international ! 
 
Quand ? 

Fondée en Août 2009 par deux associés, la société conçoit et commercialise des produits 
électroniques et informatiques basés sur des capteurs communicants. 
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Notre équipe 

 
 

Les dirigeants 
 
Denis COULON : Président 
 20+ années dans l’industrie : ingénieur Support, Technico-
commercial, Encadrement, Responsable d’Equipe, Responsable 
Européen du Marketing, Responsable des Ventes en Europe, puis 
Responsable des Opérations dans le domaine des semiconducteurs. 
 
Denis prend en charge les aspects de gestion et de commercialisation. 
 
 
 
Laurent BAYART : Directeur Général 
 15+ ans dans l’industrie : Responsable de Développement 
informatique et de conception, Recherche & Développement, 
Responsable du Développement, Chef de projet, Responsable Produit. 
 
Laurent est responsable de la conception logicielle et du pilotage des 
projets. 
 
 

Denis COULON

Président

Kevin Mandrick

Doct. Physiologie

Laurent BAYART

Dir. Général

Michael MARIN

Julien CHAIX

Dév. Electronique

Sylvain LIEU

Dév. Informatique

Nelle

Embauche

(Oct. 2011)

Dév. Produits

Loïc MAILLY

Commercialisation
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Compétences 
 

 

 Avril 2010 : Kevin MANDRICK / Doctorant en Physiologie – Thèse, Montpellier 1 – Kevin 

est dédié à l’étude des modèles physiologiques et à leurs applications.  

 Mai 2010 : Michael MARIN / Ingénieur en Conception Electronique : 15 ans dans l’industrie 
de l’électronique, de la conception à la réalisation de produits industrialisés. Il développe les 
nouveaux systèmes et prépare les procédés de tests. 

 Juillet 2010 : Sylvain LIEU / Ingénieur en Informatique. Il est dédié à la création et au codage 

logiciel. 

 Septembre 2010 : Julien CHAIX / Ingénieur en conception Electronique et systèmes 

embarqués. 

 Avril 2010 : Loïc MAILLY / Assistance Commerciale et Marketing. 

 Juillet 2011 : Gaëlle USSEGLIO / Stagiaire Ingénieure Electronique : assistance aux tests et à 
la R&D. 

 
 

Conseillers techniques BodySens 
 

 Dr Jean Paul MICALLEF (INSERM / STAPS), Spécialiste des capteurs physiologiques 
 Dr Jean Marc Brossier (Dir. Recherche ENSIMAG), Spécialiste traitement du signal 
 Dr Col. Francis Jacques (DGA, ex. Pompier de Paris), Spécialiste physiologie pompiers. 
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2 – Bodysens, Messages clés 
 
 
 
 

 2007 : Prix de l’innovation Innov’Up 
 
 19 aout 2009 : création de Bodysens 

 
 6 collaborateurs 

 
 5 ingénieurs et docteurs 

 
 2009 : Prix de l’innovation OSEO – Misinistère de la Recherche et de 

l’Enseignement Supérieur. 
 

 3 dépôts de brevets dont 1 à l’international 
 
 Des programmes de collaboration avec des industriels et des Laboratoires 
 
 Des programmes de développement avec des Centre Hospitalo Universitaires 

 
 Des Investisseurs privés et institutionnels (Business Angels) 

 
 Des Références techniques et des Experts 

 
 Introduction du Produit « Cardiobague » en 2010 
 
 Introduction du Produit « StressEraser » en France en 2010 
 
 Commercialisation du Produit « iHealth » en France en 2011 
 
 Introduction du système de Téléphone ECG « EPI Phone » en France en 2011 
 
 Introduction de la Cardiobague Plus en Juin 2011 

 
 Lancement du système APPI : été 2011 
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3 – Univers d’application 

Suivi sur le terrain : un besoin de sécurisation 
Première application : la détection du Stress Physiologique des pompiers ! Les capteurs et un 
boitier de mesure et transmission ont été conçus et intégrés dans la cagoule de protection 
(brevets déposés). Ce système (« APPI »1) permet de recueillir et transmettre les données à 

plusieurs centaines de mètres par liaison radio : il est complété par un logiciel d’Aide à la Décision 
pour détecter une situation à risque (Température, Surcharge de travail, Elévation anormale de 

la fréquence cardiaque, etc.). 
 

 
 

Cagoules et centrales de capteurs APPI 

 
Le système APPI offre aussi la possibilité de communiquer (liaison vocale) en « full-duplex et 
main libre » : les équipiers et leur officier de support sont en relation permanente pour améliorer 

la sécurité et l’efficacité de l’intervention ! 

 

Le télé-suivi physiologique : une cohérence globale 
A partir d’une technologie maîtrisée pour le télé-suivi de paramètres physiologiques,  BodySens 
développe un système de surveillance sans fil permettant de suivre des patients en milieu 
hospitalier, en partenariat avec un Centre Hospitalo-Universitaire. 

 
Ainsi, BodySens se positionne comme spécialiste des Capteurs Communicants pour intégrer et 
développer des solutions dans les trois univers de la Sécurisation (milieux hostiles), de la Santé 
(Hospitalier) et du Bien Être (autocontrôle, surveillance légère). 

                                                
1
 APPI : Active Protection Personal Instrument. APPI est une marque réservée par BodySens SAS 
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3.1 - Univers 
« Sécurisation » 
 
En Europe, aujourd’hui, 2.5 millions de 
pompiers risquent leur vie tous les jours… 
pour sauver la vôtre ! 
 
 

APPI®, Active Protection Personal Instrument, est un 

système de protection active qui offre la communication 
vocale full-duplex main libre mais aussi le suivi de 
paramètres physiologiques à distance, pour la 
sécurisation de ceux qui s’engagent dans des zones à 
risques ! 

 
Sapeurs pompiers, pompiers industriels, travailleurs du nucléaire, de la chimie : de nombreux 
professionnels sont amenés à travailler dans des environnements à risques. 
 
Lors de leurs interventions, souvent isolés, ils ne bénéficient pas toujours d’un moyen simple de 
communication avec les autres membres de l’équipe. Une simple liaison phonique (APPI-Com) 
avec leurs équipiers permet d’une part de pouvoir rapidement communiquer sur le plan 
opérationnel, mais également de garantir une meilleure sécurité. 
 
L’autre problème fréquemment rencontré, c’est la 
détection de situation à risque lors des opérations. 

Confrontées à des environnements hostiles, certaines 
personnes sont parfois surexposées et cela peut se 
terminer par des accidents !  
 
Un suivi en temps réel de leur état physiologique 
(APPI-Phy) permet d’anticiper les problèmes et 
donc de garantir une meilleure sécurité de ces 
professionnels dans leur métier. 

 
 
 

 
 

 
 

 
D’autres acteurs des milieux extrêmes (hautes montagne, 
expéditions, ...) doivent pouvoir profiter des avancées de la 
Sécurisation Personnelle Active : APPI s’adresse aussi à eux : 
pompiers et sportifs de l’extrême peuvent performer 
tranquilles ! 
 
Leurs paramètres vitaux sont désormais suivis en temps réel, et 
résistent aux températures extrêmes, comme ont pu le vérifier les 
alpinistes français qui viennent de réaliser l'ascension de 
l'Aconcagua, à 7 000 mètres d'altitude en Argentine! Prochaine étape : l’Everest en 2012 !!! 

http://www.bodysens.com/securisation/communication.php
http://www.bodysens.com/securisation/suivi-physiologique.php
http://www.bodysens.com/securisation/suivi-physiologique.php
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3.2 – Univers 
« Santé » 
 

Libérez-vous de vos chaines, passez au 
sans-fil pour ne plus voir : 
- des patients reliés à leur monitoring !    
- des nourrissons liés à leur berceau !    
- des personnels soignants passant leur 
temps à brancher et débrancher des 
connecteurs !    
- des malades promenant leur monitoring 
dans le couloir ! 

  
 
 
Les problèmes de liaisons aux appareils de surveillance ou de relevés physiologiques sont une 
gêne permanente, à l’hôpital comme en centre de rééducation et, de plus en plus souvent, à la 
maison ! De même que certains monitorings peuvent passer au « sans-fil », certains contrôles 
peuvent être réalisés chez soi, à tout moment, et analysés grâce à la télémédecine : BodySens 
développe les solutions de demain pour la surveillance des patients en milieu hospitalier ou en 
rééducation, et le télé suivi des maladies chroniques. 
 
 
La gamme SaTie est une solution de 

monitoring sans fil : léger, portable et 
multiutilisateurs ! 
 
 
 
EPI Phone, le téléphone-ECG sans fil ni sondes extérieures : un « Smartphone » pour suivre et 

enregistrer vos constantes de santé sur le web (Glucose, Cholestérol, Pression Artérielle), mais 
aussi pour effectuer simplement, à tout instant, une électrocardiographie (ECG) de qualité 
médicale.suivre et transmettre en temps réel vos constantes et un tracé ECG de qualité médicale ! 
 

     
 
La mesure de la tension avec un système communicant : le tensiomètre iHealth est compatible 
avec iPod Touch, iPad et iPhone, pour contrôler périodiquement votre tension artérielle en toute 

simplicité, envoyer vos résultats par email en quelques clics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bodysens.com/sante/telemedecine.php
http://www.bodysens.com/sante/monitoring-sans-fil.php
http://www.bodysens.com/sante/telemedecine.php
http://www.bodysens.com/sante/tensiometre-iHealth.php
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3.3 – Univers « Bien-
être » 

 
 

Objectif : améliorer le bien-être 
 
Nous sommes tous sujets au Mal du 
siècle, le stress. Qu’il soit provoqué par le 
travail, la famille, la peur du lendemain, un 
stress chronique peut parfois avoir de 
graves conséquences sur le bien-être en 
général ou même, sur la santé. 

 
 
Parmi les moyens de relaxation les plus courants, les méthodes basées sur le contrôle de la 
respiration ont la préférence des professionnels de la gestion du stress : 
mais tout le monde ne peut pas se rendre tous les jours dans un 
centre de relaxation ou à une séance de Yoga !  
 
Issu des recherches sur le contrôle du Stress au quotidien par 
la cohérence cardiaque, un moyen simple et autonome est à 
votre disposition pour apprendre à gérer son stress par la 
respiration... 
 
Parfois, une simple surveillance quotidienne de son pouls 
permet d’être rassuré : encore faut-il disposer d’un moyen 
simple et rapide ! 

 
Bodysens propose des solutions sous forme de produits 
personnels ou de formations pratiques et ciblées (Licence Formation 
Professionnelle ...) 

 

http://www.bodysens.com/bien-etre/gerer-son-stress.php
http://www.bodysens.com/bien-etre/gerer-son-stress.php
http://www.bodysens.com/bien-etre/suivre-son-pouls.php
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Se surveiller 
 
Sportif amateur, randonneur, ou tout simplement acteur de sa propre vie, on a tous besoin de 
surveiller son pouls pour : 
 • jauger un état de fatigue 

• mesurer une capacité de récupération après l’effort 
• Tout simplement : se rassurer ! 

 

 
La majorité des systèmes nécessitent une ceinture thoracique: pas très confortable si l’on n’est 
pas marathonien ! La Cardiobague et la Cardiobague Plus permettent de mesurer très simplement 

son pouls, à tout moment et sans la moindre contrainte ! 

 Cardiobague 
 
L'outil le plus simple, original et esthétique pour contrôler sa fréquence cardiaque : il suffit de la 
mettre à son doigt et d'attendre quelques secondes !! 
 

Le cardiofréquencemètre / Pulsomètre BS-CB001 de 
BodySens : vous avez au bout des doigts, en un seul 
instrument, une montre, un chronomètre et un 
cardiofréquencemètre, le tout pesant moins de 15 
grammes !  
 

L’Avis des Cardiologues : 
 
Service de cardiologie du CHU de Lyon (Mars 2011) : 
« La bague est fiable pour la mesure de la fréquence, de plus, elle est très 

pratique pour une utilisation des patients sportifs ou des patients en rééducation 
ou en phase 3, et bien sûr pour la population sportive ou tout venante (…) Au 
total outil simple et intéressant en pratique large dans la population. » 

 

Service de cardiologie du CHU de Bordeaux (Mars 2011) : 
« .. testée en réadaptation au repos et même à l’effort ; les résultats affichés sont 
fiables concordants avec les FC enregistrées classiquement ; une indication 

intéressante pourrait être son utilisation lors des sorties, marches en extérieur, 
comme nous le faisons pour nos coronariens régulièrement » 

 Cardiobague Plus 
 
 
 
 
Des fonctions plus 
dynamiques ! 
 
Le pouls, l’heure, la température ambiante, le 
temps écoulé et les calories brûlées ! 

 
 
 
 

http://www.bodysens.com/bien-etre/cardiobague.php
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Se coacher 

Cohérence Cardiaque : une solution à la gestion du stress. 

C’est un fait sur lequel on ne peut plus fermer les 
yeux : le Stress est le mal du siècle.  

Selon une étude2, il tuerait près de 2 millions de 
personnes par an dans le monde. En Europe, le 
stress est responsable de près de la moitié des arrêts 
de travail3. Bien qu’un certain niveau de stress soit 
nécessaire à la vitalité de notre organisme, il peut vite 
devenir néfaste. En effet, un stress qui perdure dans 
le temps et devient chronique peut avoir de graves 
répercussions physiques et mentales. En Europe 1 
personne sur 4 souffre du stress au travail4, et 3 personnes sur 4 en France5. D’après nombre 
d’études678, les conséquences peuvent être lourdes tant sur la santé de l’individu (fatigue, cancers, 
ulcères, hypertension, maladies cardiaques, asthme, eczéma, diabète, etc.) que sur le 
fonctionnement de l’entreprise (désinvestissement, baisse de la productivité, absentéisme9, prise 
en charge de soin couteux, etc.). Le stress est complexe et tabou voire confidentiel mais nous ne 
pouvons plus reculer, il doit être pris en compte dans les entreprises comme dans la sphère privée 
et sociale.  

Un peu de physiologie :  
Le cœur est un organe musculaire. La fréquence de 
contraction du cœur est principalement régulée par le 
système nerveux autonome (SNA) subdivisé en deux types 
d’influences antagonistes mais qui fonctionnent en 
synergie. Une influence « Sympathique » qui tend à 
accélérer la fréquence des battements cardiaques et l’autre 
dite « Parasympathique » qui la freine. Toutefois, il est 
possible de contrôler sa propre activité cardiaque. 
Comment ? Tout simplement par la maitrise de la 
respiration, qui a une influence importante sur la rythmicité 
du cœur. Ce phénomène de contrôle est appelé : l’arythmie sinusale respiratoire (ASR)10. 
L’inspiration profonde engendre une élévation de la fréquence cardiaque (FC) alors que 
l’expiration va tendre à la diminuer. Cette adaptation physiologique provoquée par l’ASR peut être 
représentée par un va et vient permanent sous forme ondulatoire (vague) de la FC instantanée : il 
existe donc une forte corrélation entre l’activité cardiaque et l’activité respiratoire. 

                                                
2
 http://santeplus.bloguez.com/santeplus/553604/Deux-millions-de-victimes-chaque-ann-e-Le-stress-aussi-tue 

3
Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au travail. http://osha.europa.eu/fr/topics/stress/index_html 

4
 3

ème
 enquête européenne sur les conditions  de travail (2000) réalisée par la Fondation européenne pour l’amélioration 

des conditions de vie et de travail. http://www.inrs.fr/dossiers/stress.html 
5
 Etude IFOP (2007) http://www.travail-solidarite.gouv.fr 

6
 http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0801/08012301 

7
Karasek, R.A. & Theorell, T. Healthy Work: Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life. NY, Basic 

Books, 1990. 
8
  Paoli,  P.  et  Merllié,  D.,  Third  European  Working  Conditions  Survey  2000,  European Foundation  for  the  

Improvement  of  Living  and  Working  Conditions,  Office for Official Publication so f the European Communities , 
Luxembourg , 2001. http://eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0121.htm 
9
 http://www.em-consulte.com/article/72893 

10
 Bernardi et al. (2001). Modulatory effects of respiration. Auton Nerosci, 90, 47-56. 

 

Agir  face au Stress ? 

Contrôler son cœur, c’est possible ! 

http://santeplus.bloguez.com/santeplus/553604/Deux-millions-de-victimes-chaque-ann-e-Le-stress-aussi-tue
http://osha.europa.eu/fr/topics/stress/index_html
http://www.inrs.fr/dossiers/stress.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/
http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0801/08012301
http://eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0121.htm
http://www.em-consulte.com/article/72893
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Reprendre le contrôle (la cohérence cardiaque) :  
 

La cohérence cardiaque est définie comme un état dans lequel la variabilité de la fréquence 
cardiaque (VFC) devient sinusoïdale et régulière dans le temps. Elle est atteinte par  une 
technique de contrôle actif  de la respiration (exemple : inspiration et expiration stables et de 
larges amplitudes) entrainant une synchronisation des activités respiratoires et cardiaques. Cette 
harmonisation conduit à un état de relaxation de tout l’organisme assuré par l’équilibre des 
systèmes nerveux autonomes et émotionnels. 

Mieux gérer son stress au quotidien devient possible, encore faut-il les bons moyens ! Pour 
cela plusieurs méthodes existent dont : le coaching personnel, la méditation, la relaxation, la 

sophrologie, l’hypnose et le biofeedback (qui est d’un intérêt grandissant et attesté 
médicalement11). 

 

Biofeedback : c’est le retour de bio-information (ex : activité de sa propre variabilité 

cardiaque). Cela permet de prendre conscience que la respiration et la concentration sont les clefs 
du contrôle sur soi par leur action sur l’équilibre du SNA (Sympathique / Parasympathique). 
Comme toute méthode, elle passe par un apprentissage du rythme respiratoire et peut s’effectuer 
avec des capteurs appropriés (ex : capteur d’onde pouls ou ECG) et des logiciels de biofeedback. 
Les outils  orientés vers la cohérence cardiaque sont peu nombreux.  

 Stress Eraser, c’est un outil de gestion du stress 
personnalisée qui permet : 

 
 D’entrez en cohérence cardiaque…: les battements du cœur s’harmonisent et, par 

effet domino, les émotions s’apaisent.  
 D’être en état de cohérence cardiaque, la surproduction de cortisol – l’hormone de 

stress – s’arrête, tandis que les taux de DHEA et d’immunoglobuline A augmentent. 
 

Il suffit de glisser votre doigt dans ce petit boitier : votre rythme cardiaque et sa variabilité (VRC) 
seront analysés, puis le StressEraser vous guidera pour entrer en cohérence cardiaque ! 
 
L’utilisation de cet instrument a permis de montrer 
scientifiquement :  

  une diminution du stress au travail12 

 une réduction du stress lié à la grossesse13 

 une amélioration de la qualité du sommeil et l’élimination 

des insomnies1415 

 une réduction des états anxieux16 et notamment des 

troubles de stress post-traumatique17  

                                                
11

 Servant, D. et al. (2009). Heart rate variability. Applications in psychiatry. L’Encéphale, 35(5), 423-428. 
12

 Kennedy, J. et Pretorius, M. (2008). Integrating a Portable Biofeedback Device into Call Centre Environments to 
Reduce Employee Stress: Results from Two Pilot Studies, J. Workplace Beh. Health, 23(3), 295-307 
13

 An evaluation of a cardiorespiratory biofeedback approach for the treatment of pregnancy-induced hypertension  
14

 Ebben, MR, Kurbatov, V et Pollak, CP (2009). Moderating Laboratory Adaptation with the Use of a Heart-Rate 
Variability Biofeedback Device (StressEraser). Appl Psychophysiol Biofeedback.  
15

 Use of a Portable Biofeedback Device to Improve Insomnia in a Combat Zone, a Case Report  
16

 Sherlin, L, Gevirtz, R, Wyckoff, S, & Muench, F (2009). Effects of Respiratory Sinus Arrhythmia Biofeedback Versus 
Passive Biofeedback Control, International Journal of Stress Management, Vol. 16, No. 3, 233-248. 
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 Formation Gestion du Stress 
Le but ici, n’est pas de mesurer le stress mais d’apprendre à mieux le gérer au quotidien par des 
moyens simples à mettre en place. 
 
Les stagiaires s’exerceront concrètement à la méthode de la cohérence cardiaque, pour travailler 
sur la réduction du stress physiologique grâce à un appareil portable (le StressEraser).  

 
 
 
 
 
Le StressEraser sera remis au stagiaire en fin de formation, pour l’aider 
à prolonger son travail de gestion personnelle du stress. 
 
 
 

 

Objectif de la Formation : 
 Connaissance sur le stress 
 Compréhension des mécanismes du stress comme déséquilibre su Système Nerveux 

Central 
 Mise en place de technique diminution du stress par le biofeedback 
 Apprentissage de la méthode de la cohérence cardiaque 

 
 

Cas concret : utilisé par les alpinistes de l’Expédition Aconcagua18, il permet à ces sportifs 

de l’extrême de travailler la relaxation au repos pour améliorer leur forme et réduire leur stress 
avant les ascensions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
17

 The Effects of Respiratory Sinus Arrhythmia Biofeedback on Heart Rate Variability and Posttraumatic Stress Disorder 
Symptoms: A Pilot Study  
18

 Expe 3
ème

 Pôle –Aconcagua 6962m ; http://www.wix.com/expe3emepole/expedition-en-aconcagua 

http://www.wix.com/expe3emepole/expedition-en-aconcagua
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4 – Revue de presse 
 
 

I /BODYSENS CORPORATE: 
 
Le Point.fr > Avril 2011 
Un médecin virtuellement embarqué à 5 800 mètres d'altitude…   
Lire la suite 
 
Objectif LR.com > Avril 2011 
Bodysens spécialisée dans les capteurs physiologiques décide d’accélérer sa diversification en entrant dans 
la phase commerciale d’ici 2 mois…    
Lire la suite 
 
Réveil du midi > Avril 2011 
Les alpinistes français qui ont réalisés l’ascension de l’ACONCAGUA étaient équipés de nouveaux capteurs 
physiologiques communicants…    
Lire la suite 
 
France BTP.com > Mars 2011 
Bodysens, une société née dans l’incubateur de l’Ecole des mines d’Alès, vient de tester avec succès de 
nouveaux capteurs physiologiques communicants grâce à des alpinistes français partis faire l’ascension de 
l’Aconcagua…  
Lire la suite 
 
Inmarsat > Mars 2011 
Andes expédition tests High altitude body sensors… 
Lire la suite 

 
II/ SECURISATION : 
 
Sapeurs-Pompiers de France > Mai 2011 
Suivre les constantes physiologiques des équipiers et communiquer pendant l'intervention, voilà le double 
objectif de la cagoule APPI…   
Lire la suite 
 
Techniques de l’ingénieur > Avril 2011 
Bodysens une société née dans Innov’up met au service des professions à risque une cagoule physio 
communicante…   
Lire la suite 
 
L’Usine Nouvelle > Mars 2011 
La start-up Nîmoise Bodysens créée en 2009 surveille la santé de nos héros, pompiers et sportifs grâce à 
des capteurs physiologiques communicants… 
Lire la suite 
 
France 3 > Mars 2011 
France 3 a profité d'une séance d'essais de la cagoule APPI au Cireex (Centre de formation des pompiers 
industriels) pour réaliser un reportage dédié à l'innovation des capteurs communicants au service de la 
sécurité civile…   
Lire la suite 
 
Industrie & Technologies > Mars 2011 
Bodysens développe des capteurs communicants : les sauveteurs de l’extrême…   
Lire la suite 
 
Bulletins-Electroniques.com > Mars 2011 
Les alpinistes français qui viennent de réaliser l’ascension du fameux somment argentin, l’Aconcagua, ont 
emporté avec eux une innovation mise au point par Bodysens…    
Lire la suite 

http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/un-medecin-virtuellement-embarque-a-5-800-metres-d-altitude-18-04-2011-1320501_47.php
http://www.objectif-lr.com/languedoc-roussillon/Actualites/Les-cagoules-communicantes-de-Bodysens-_1197.html
http://www.bodysens.com/pdf/Reveil%20du%20midi%20avril%202011.pdf
http://www.francebtp.com/batiment/e-docs/00/00/CE/5E/document_articles.php?titre=ecole-des-mines-d-ales---une-premiere-mondiale-a-7000-metres-d-altitude-
http://www.inmarsat.com/Services/Land/News/00037223.aspx
http://www.bodysens.com/pdf/SP%20mag%20-%20APPI.PDF
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/mesure-thematique_6345/une-cagoule-physio-communicante-au-service-des-professions-a-risques-article_59922/
http://www.bodysens.com/pdf/Usine_nouvelle-bodysens.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=pmpF1ejwu5Y&feature=player_embedded
http://www.industrie.com/it/electronique/bodysens-developpe-des-capteurs-communicants-les-sauveteurs-de-l-extreme.11232
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/066/66239.htm
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III / SANTE : 
 
Respir@dom-project > Avril 2011 
Recueillir des données de santé sur le patient nécessite un savoir faire technologique. Ainsi la société 
BodySens conçoit et commercialise des produits électroniques et informatiques utilisant des capteurs 
communicants…  
Lire la suite 
 
20 minutes.fr > Février 2011 
Un "docteur dans votre poche" grâce au téléphone portable…    
Lire la suite 
 

IV / BIEN ETRE : 

 
 
MIDI LIBRE >Juin 2011 
Bodysens gère le stress. 
Lire la suite 
 
Avantage > Mai 2011 
La cardiobague commercialisée par Bodysens est idéale ! Elle permet d’obtenir en quelques secondes la 
fréquence cardiaque. Elle fait aussi office de montre et de chronomètre…    
Lire la suite 
 
Glamour Magazine > Mars 2011 
Grâce à la société Bodysens, le cardiofréquencemètre de poche existe, il suffit de le passer au doigt comme 
une bague…   
Lire la suite 
 
Jogging > Février 2011 
Au bureau, dans votre lit ou dans votre canapé, la cardiobague de Bodysens ludique et sympa vous 
permettra de connaître votre fréquence cardiaque en toute circonstance…    
Lire la suite 
 
DM Golf > Janvier - Février 2011 
Grâce à la cardiobague de Bodysens, vous pourrez contrôler votre fréquence cardiaque et vérifier si votre 
relâchement est suffisant pour taper un bon coup de golf…    
Lire la suite 
 
MDM > Janvier 2011 
Bodysens lance la Cardiobague. Gardez un œil sur vos pulsations cardiaques…  
Lire la suite 
 
L’Est républicain > Novembre 2010 
La Cardiobague, 3 fonctions au bout du doigt : une montre, un chronomètre et un cardiofréquencemètre. Elle 
plaira aux randonneurs et aux seniors soucieux de leur forme…   
Lire la suite 
 
Côté Santé > Novembre 2010 

La Cardiobague : une bague qui a du cœur… 
Lire la suite 
 

http://respiradom-project.com/nouvelles-technologies-et-soin-un-exemple-francais.html
http://www.20minutes.fr/article/672137/sante-un-docteur-poche-grace-telephone-portable
http://www.bodysens.com/images/bien-etre/bodysens-stress-midilibre.png
http://www.bodysens.com/pdf/Avantage_cardiobague_05-2011.pdf
http://www.bodysens.com/pdf/Parution-Glamour-cardiobague-02-2011.pdf
http://www.bodysens.com/pdf/Parution_2011_Jogging_International.pdf
http://www.bodysens.com/pdf/Parution_2011_DMGolf.pdf
http://www.bodysens.com/pdf/Article_CB_01_2011_Le_Monde_du_Muscle.pdf
http://www.bodysens.com/pdf/Parution_2010_Est_republicain.pdf
http://www.bodysens.com/pdf/Parution_2010_cote_sante.pdf
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