
 

 

 

Communiqué de Presse  

Le 19 octobre 2022  

 

Capit’ALPES Développement accompagne le développement de la 

société BS INNOV 

 

A propos de BS INNOV : 

BS Innov a été créée en 2014 par Pascal WEIGEL, expert reconnu en technologies et en 

concepts innovants dans les domaines de la minceur et de l’anti-âge. 

La société a établi un modèle d’affaire basé sur un réseau d’affiliés, sous le nom ĚOO, avec 

l’apport d’une offre complète de technologie, aménagement et consommables, ainsi qu’une 

formation initiale et en continue pour l’affilié. 

Pascal WEIGEL a développé des technologies qui permettent de répondre aux problèmes 

physiologiques. Couplé à ces technologies, une méthode novatrice accompagne les patriciens 

des centres ĚOO : un diagnostic sur mesure pour la clientèle afin de repérer la source de ses 

désordres esthétiques, qu’ils soient d’origine physiologiques, nutritionnels ou émotionnels. 

Cette méthode amène les utilisateurs à devenir patriciens en « Physiosystémie ». 

Sur son dernier exercice 2021/2022, la société a atteint un chiffre d’affaires de 1,5 M€, 

principalement généré par la vente de technologies justifiant sa capacité d’innovation. 

Le dirigeant souhaite accroître le rythme de déploiement d’ouvertures de son réseau de 

centres avec comme objectif de passer de 6 à 72 centres, tout en continuant à améliorer ses 

produits via des innovations. 

A ses côtés, Capit’Alpes Développement apporte à la fois capital humain, avec 

l’accompagnement de son référent, et ressources financières. Des partenaires bancaires 

participent également au financement de l’opération, avec le CIC ainsi que BPI. 

 

A propos de Capit’ALPES : 

Capit’ALPES Développement est un véhicule d’investissement destiné à financer les PME du 

sillon alpin en capital développement et en capital transmission sur tous les secteurs 

d’activité. Sa vocation est d’apporter aux PME du territoire les fonds propres nécessaires à 

leur développement. Capit’ALPES Développement accompagne aussi les repreneurs dans leur 



opération de reprise en apportant un complément de fonds propres. Capit’ALPES 

Développement investit en tant qu’actionnaire minoritaire avec une philosophie 

d’investisseur patient, engagé, de confiance et à fibre entrepreneuriale.  

 

Pour Pascal WEIGEL, le dirigeant de la société :  

« Après avoir montré une résilience face à la crise sanitaire, nous souhaitons poursuivre cette 

dynamique de croissance. Afin de maintenir les points de forts du modèle de la société, 

innovation et formation, nous devons nous structurer et continuer les efforts de conceptions 

technologiques et produits, tout en accompagnant à la fois l’accroissement du réseau et des 

affiliés. » 

Pour Yves MAGAT, Président de Capit’ALPES Développement : 

« Les ambitions de BS INNOV ainsi que le projet de développement porté par Pascal WEIGEL 

nous ont séduits. Cette opération doit permettre à la société de se structurer pour franchir un 

cap autant sur l’expansion de son réseau d’affiliés que sur les innovations technologiques. 

Nous espérons que notre investissement contribuera à l’atteinte d’un nouveau palier dans la 

croissance de la société. » 
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