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Le produit   

L’écosystème exclusif de MyBiody 
Balance met chaque usager au cœur 
d’un concept de pilotage de ses 
informations corporelles totalement 
intégré. Ces données corporelles prises 
de manière fiabilisée sont interprétées 
par un moteur d’analyse prédictif temps 
réel ; personnalisé pour chaque usager ; 
et sont restituées sous formes de 
tableaux de bord analytiques et de 
consignes en ligne ou sur mobile, 
tablette.  
 
Ces informations sont la base pour le 
déploiement de programmes et de 
services de coaching individuels ou de 
futures applications à caractère santé. 

 

BBRC 
Neuilly-sur-Seine (92) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projet : MyBiody Balance 
Bio impédancemètre mobile 

 
Présentation de l’activité de l’entreprise 
Indépendante et détenue à 100% par ses fondateurs, BBRC est le spécialiste français de la Bio-
Impédancemétrie mobile et connectée ; et le concepteur du MyBiody Balance, seul appareil grand 
public de mesures de bilan de composition corporelle mobile et connecté. 
 
Capitalisant sur plus de 15 années de recherches scientifiques et techniques validées sur le marché 
de l’impédancemétrie, BBRC a pour ambition de devenir le leader des appareils de mesures de 
composition corporelle avec une gamme mobile connectée en cours d’élargissement, ciblant à la fois 
le grand public et le marché professionnel. 

 
 

 
 
 
 
MyBiody Balance est le 1er dispositif de check 
corporel immédiat totalement mobile et connecté 
disposant d’une fiabilité de prise de mesure 
équivalente à des dispositifs hospitaliers couteux et 
contraignants. 
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BBRC  
    

176 avenue Charles De Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine - www.mybiodybalance.com 

Contact Entreprise : Laetitia ORMUS (01 56 90 36 32)  Contact JESSICA France : Christophe BRICOUT (09 52 73 77 88) 
Année de l'expertise : 2014   Nom de l'expert : Bruno BELTRAMINI(MEDELEK) 

 

 
Aujourd’hui  
MyBiody Balance est d’ores et déjà référencé par de grands réseaux de distribution tels que : Darty, 
Boulanger, Auchan (Luxembourg), Amazon France, Europe et USA, etc... 
 
Il fait l’objet avec sa version professionnelle d’un référencement en cours par l’UGAP. 
 
L’équipe de BBRC est de 11 personnes à ce jour et doit doubler à l’horizon 2016 pour faire face aux 
besoins croissants (R&D, marketing & commercial, international). 
A l’international des demandes de distribution (US, UK, Australie, etc.) sont en cours de négociation – 
un agrément FDA et CB Scheme est en cours de montage.  
 
Depuis janvier, 600 appareils professionnels ont été vendus et 3.000 dans la version grand public. En 
2016, BBRC prévoit d'exporter les Mybiody Balance, à commencer par les Etats-Unis. Le dirigeant 
prépare une levée de fonds de 3 millions d'euros. 
 
Certifications 

 Marquage CE au titre de la directive 93/42/CE sur les dispositifs médicaux par le 
LNE/GMED 

 Certification Iso 13485 : Dispositifs médicaux – Systèmes de management de la 
qualité  

 Conformité aux exigences essentielles spécifiées dans la directive : 2004/108/CE 
 
De nombreuses évaluation cliniques ont été dirigées par BBRC notamment avec le CHU / Université 
Blaise Pascal de Clermont Ferrand, le CHU / Faculté de Médecine de Nice,  l’UFRSTAPS de Rennes et 
d'Orléans, le CHU de Bayonne et le CARDIAUVERGNE (Coordination des soins de l’insuffisant 
cardiaque). 
 
Intervention du programme CAP’TRONIC 
Après une mise en relation par La Fonderie, BBRC s’est rapproché du programme CAP’TRONIC afin de 
résoudre dans un premier temps l’architecture Hardware pour répondre aux exigences de ses clients 
et dans un deuxième temps pour préparer l’industrialisation à grande échelle du produit.  

http://www.mybiodybalance.com/

