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BAB’So et Anne’So
l’histoire d’une

vie

La BAB’SO représente plus de trois années de travail, 
elle est le fruit de l’imagination, du vécu et de la 
bienveillance d’Anne Sophie Fredez- Bataille.

Effectivement, à de nombreuses reprises, cette 
conceptrice s’est retrouvée en situation dangereuse. 
Mais c’est en 2014, après avoir aidé un surfeur en danger 
que l’idée de la «BAB» est née :

Un dispositif permettant, entre autres 
choses, d’augmenter la distinction d’une 
personne en détresse.
«C’est le seul équipement qui prend en compte la 
dimension psychologique.»

C’est un système sans réseau ni batterie. Léger et 
compact (moins de 80 grammes), il est réutilisable, 
s’active en moins de 10 secondes et augmente la 
visibilité d’environ 150 mètres.

Les «BAB’SO» sont confectionnées et commercialisées 
par Outils Océans. Et quoi de plus naturel pour 

Outils Océans qui, depuis 1987, conçoit et fabrique 
des équipements textiles et semi-rigides à partir de 
matériaux ultrarésistants capables de supporter des 
conditions extrêmes.

Bab’So, mon lien à la vie !

Parce que la bienveillance n’a pas de limite, Anne Sophie 
Fredez-Bataille travaille sans cesse en recherche et 
développement. De nouveaux équipements vont très 
prochainement voir le jour.
C’est pourquoi, le premier équipement de sécurité et de 
survie est baptisé BAB’So FIRST.
Pourquoi «First» ? Parce que c’est 
- le premier de la gamme,
- le premier équipement au monde à prendre en compte 
la dimension psychologique,
- le premier équipement sans réseau ni batterie 
entièrement fiable.

F I R S T



Bienvenue dans 
l’aventure Bab’So ! 
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1. Faciliter les recherches d’une personne en détresse en aidant à être 
vue, entendue, 

 2. Fiable grâce à sa technique, simple 

3. Etre visible à environ 150m de jour comme de nuit 
  

4.
 

 médicale et personnelle
5. Etre entendu
6. s’accrocher, réparer, 

 à un objet ou une personne 

 est un dispositif permettant d’augmenter la distinction 
d’une personne en détresse. C’est un système sans réseau ni batterie. 
Léger et compact (moins de 80 grammes), réutilisable,  
il s’active en moins de 10 secondes et 
augmente la visibilité d’environ 150 mètres.
Aide technique ET psychologique,             , source d’espoir, 
aide à garder un lien à la vie.

Brevet, Marque et modèles déposés : Anne-Sophie Fredez-Bataille
 

Fabrication et commercialisation sous licence : Outils Océans sas
+33(0)2.98.94.63.03 - contact@outils-oceans.com - www.outils-oceans.com

reconnue. 

(matières normées 20471, 78 cm de rétro-reflechissant utile
et jusqu’à 16h de lumière CE)

(Les balises électroniques géolocalisent mais ne permettent pas d’être vu.)

se lier
7.

8. Apporter de l’Espoir et ainsi garder un lien à la vie
9. Gagner du temps 
10.
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qu’il y a

dans
 Bab’So ?
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Mon lien à la vie ! 

S É C U R I T É  -  S U R V I E
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE

Flamme flottante qui 
augmente la visibilité 

d’environ 150m, 
de jour comme de nuit.

Orange Fluo 
normé HV20471

Drisse de 1,50m
 résistante à 150kg 

à la traction pour s’accrocher,
réparer, se lier à un objet ou

à une personne Sifflet puissant au son très 
particulier pour être entendu

2 Bandes 
auto-agrippantes double-face 

qui permettent d’adapter la taille 
du brassard, de le fixer à plat, 

mais aussi de se faire
 une attelle de secours 

Bande 
auto-agrippante

pour protéger les pics 
des bandes auto-aggripantes 

du brassard 

Patte de préhension 
en rétro-réflechissant utile

Patte de préhension 
en rétro-réflechissant utile

Bande SOLAS

2 x 8 heures de lumières

Brassard Haute visibilité
et maintien pour l’attelle 

de secours

Ligne de vie
pour ne pas perdre le dispositif

Bande à effet miroir

Bande d’indentification 
personnelle et médicale

Mât Flex Back

78cm de 
rétro-reflechissant 

utile

Posée sur la tête, la flamme flottante 
protège du soleil et du froid 

Lumières activées Brassard adaptable Attelle de secours

Qu’est-ce qu’il y a 
dans Bab’So ?

Rétro-réflechissant 
normé HV20471

F I R S T
Parce que chaque seconde de gagnée

est une victoire sur la situation 
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La SNSM, teste la BAB’SO  (Balise Appel Bienveillance®) 
La SNSM de Douarnenez, en coordination avec l’Hélicoptère Dragon 29 de la Sécurité Civile et la 
SMUR Maritimes et milieux périlleux du CHRU de BREST, s’est rendue au large ce lundi pour des 

exercices d’entrainements, c’est lors de ces exercices que la SNSM a testée le kit complémentaire de 
sécurité BAB’SO : essai concluant ! 

L’opération de retrouver un homme au milieu de l’eau est 
toujours délicate. L’objectif consistait donc à vérifier que le 
kit de sécurité BAB’SO apporte une réelle plus-value aux 
secouristes.  

La société GENIIVI sas a eu l’opportunité de profiter d’un 
exercice de secours avec treuillage pour tester le kit BAB’SO.  

C’est ainsi que le Dr O. Grimault, médecin urgentiste de la 
SMUR MARITIME a été mis à l’eau afin d’évaluer le 
déclenchement, l’usage du sifflet ainsi que la visibilité de la 
balise appel bienveillance. Très vite, l’équipe de la SNSM a 
pu repérer le dispositif BAB’SO.  

« Nous sommes conquis par l’ingéniosité du kit qui nous 
apporte une aide précieuse pour repérer les naufragés, 
notamment, grâce à sa haute visibilité et le son produit 
par son sifflet. Ce système est pour nous à la fois 
ergonomique, ingénieux et efficace » indique Bruno 
Claquin, Président de la SNSM de Douarnenez. 

La BAB’SO représente plus de trois années de travail, elle 
est le fruit de l’imagination, du vécu et de la bienveillance 
d’Anne Sophie Fredez- Bataille Effectivement, à de 
nombreuses reprises, cette conceptrice s’est retrouvée 
en situation dangereuse. Mais c’est en 2014, après avoir 
aidé un surfeur en danger que l’idée de la « BAB » est 
née : un dispositif permettant, entre autres choses, 
d'augmenter la distinction d'une personne en détresse. 

« C’est un système sans réseau ni batterie. Léger et 
compact (moins de 80 grammes), il est réutilisable, 
s’active en moins de 10 secondes et augmente la visibilité 
d’environ 150 mètres », précise Anne Sophie Fredez-
Bataille. 

A l’issu du test de lundi, un debriefing a été fait et à cette 
occasion Anne-Sophie a offert un Kit aux dirigeants de la 
station SNSM de Douarnenez : Mr Bruno 
Claquin  président et Mr Gabriel Jaouen vice- président 
pour les remercier de leur précieux soutien dans 
l’approbation technique de la BAB’SO. 

Aujourd’hui testé en activité maritime, ce kit complémentaire de sécurité convient également parfaitement aux 
activités terrestres: randonnée, course à pieds, cyclisme,… 

Les « BAB’SO » sont confectionnées et commercialisées par la société Outils Océans basée à Saint-Evarzec (29). 
Quoi de plus naturel pour Outils Océans qui, depuis 1987, conçoit et fabrique des équipements textiles et semi-
rigides à partir de matériaux ultrarésistants capables de supporter des conditions extrêmes.  

Retrouvez la Balise Appel Bienveillance sur www.bab.bzh  

Crédits photos : Geniivi @2017 



Rencontre entre Anne-Sophie 
Fredez-Bataille inventrice de la 
BAB’SO Balise Appel Bienveillance®) 
et Pierre-André Saladay, Maître 
principal de la marine Nationale. 
 

Un rendez-vous magique avec le Maître principal Pierre-André Saladay, expert en sauvetage en 
mer au sein de la flottille 24F. Une rencontre d’une heure quarante, technique, humaine et 

bienveillante. 

Détecteur navigateur aérien et coordinateur tactique à bord des avions Falcon 
50 de la Marine Nationale, Pierre-André Saladay effectue depuis 25 ans des 
missions de recherche au profit de naufragés sur l’ensemble du globe. 

La sécurité est au cœur de son travail, de sa vie et de ses préoccupations en 
tant qu’expert. 

En préambule, il a rappelé les enjeux et la problématique des recherches en 
mer, puis Anne-Sophie lui a présenté le premier modèle du kit 
complémentaire de sécurité fruit de son invention : la BAB’SO 

Pierre-André, « Polo », pour les initiés, a 
tout de suite noté la cohérence entre ce kit 
et les conseils qu’il offre aux plaisanciers 
lors de ses briefings sécuirté : « En mission, 
notre souci est de repérer les naufragés qui 
ne sont pas visibles. » 

Il poursuit, « Une balise de détresse permet de positionner les victimes avec 
une précision d’une centaine de mètres. Mais pour guider les moyens de 
secours et larguer du matériel nous devons voir notre cible » 

Puis en conclusion, il souligne un détail sur les méthodes de patrouille « dans 
le cas des recherches côtières, peu de plaisanciers sont équipés de balises de 
détresse électronique et seuls les moyens de signalsiation lumineux et 
colorans restent le socle pour l’élaboration de nos patterns de sauvetage au 
radar, à la caméra infrarouge et à la vue ». 

Le kit BAB’SO est donc unique par rapport à tout ce qui se fait actuellement grâce à sa fiabilité de fonctionnement 
basée sur une technique sans réseau ni batterie, à sa légèreté et à la présence de nombreux composants 
nécessaires à une bonne détection visuelle. 

De nombreuses évolutions envisagées pour les futures BAB ont 
également été confirmées lors de cet échange. 

Fruit de 3 années de travail, d’invention et de R&D, la BAB’SO prend 
désormais une autre dimension. 

En s’appuyant sur cette rencontre avec Pierre-André Saladay, tout le 
monde comprend que la BAB’SO répondra aux besoins des surfeurs, 
planchistes, kite surfeurs, kayakistes et plaisanciers qui n’ont pas été 
retrouvés faute de matériel de signalisation. 

Retrouvez la Balise Appel Bienveillance sur www.bab.bzh  

Brevet, marques et modèles déposés par Geniivi. 
Fabrication et commercialisation par Outils Océans. 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Philippe Péché lors de la Golden Globe Race - 2018 

Anne Quéméré et son expedition solaire polaire - Arctic Solar by Icade 2018 

Philippe
PÉCHÉ

Anne 
QUÉMÉRÉ



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Nicolas Costa a fait le tour de la Corse en nage libre - 2017 

Susan Gallon part en expédition au Pôle Nord avec 12 femmes - 2018 

Nicolas 
COSTA

Susan 
GALLON

et bien d’autres ...
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Septembre 
2018

Plein Feux #123 



Septembre 
2018

Plein Feux #123 





Juin 
2018

Petits Voiliers  





Janvier 
2018

Voiles & Voiliers



Voile MagazineDécembre 
2017



Le TélégrammeDécembre 
2017



Octobre 
2017 Ouest France





Juillet
2017 Ouest France





Janvier
2017 Bigouden TV



Décembre
2016 Technopole Quimper

Cornouaille Lettre d’information



Novembre
2016 Ouest France



Ouest France Novembre
2016 Le Progrès de 

Cornouaille



Novembre
2016 DNA



DNA Novembre
2016 Côté Quimper





Novembre
2016 Le Télégramme




