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SBT renforce à nouveau ses pôles d’expertise avec une 
prise de participation dans Happy Blue Fish 

 
 
 
Lyon, le 27 avril 2017 
 

SBT (FR0004175222, MLSBT) est un groupe spécialisé dans le Conseil et le développement de services 
innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences. 

Dans le cadre de son programme d’innovation ouverte, SBT annonce ce jour avoir pris, au côté d’autres 
investisseurs privés, une participation minoritaire dans la société bretonne Happy Blue Fish (HBF).  

Cette jeune entreprise innovante conçoit, produit et édite des jeux vidéo exclusivement sur tablettes 
et mobiles. Studio spécialisé dans les jeux pour enfants (ludo-éducatifs) et les jeux très grand public, 
HBF est un « pure player » sur ce nouveau marché très porteur de la distribution dématérialisée de 
jeux vidéo (via les App Stores : Apple Store et Google Play).  

Pour Olivier Fronty, Président du Directoire de SBT, et Franck Tarpin-Bernard, Directeur Général du 
Groupe SBT, « cet investissement marque notre volonté de développer un réseau de partenaires 
privilégiés sur des thématiques fortes que nous souhaitons accompagner. Dans le cas de Happy Blue 
Fish, l’intérêt est double. Tout d’abord, nous voulions renforcer notre expertise en matière de 
conception et de distribution d’applications mobiles qui sont devenues un vecteur incontournable de 
diffusion pour nos contenus. D’autre part, HBF développe un programme d’innovation soutenu par BPI 
France visant à améliorer l’expérience des utilisateurs d’applications mobiles ce qui est un sujet 
stratégique pour notre activité qu’il s’agisse d’entraînement cérébral, de e-learning ou de coaching. » 

Pour Dominique Busso, Président fondateur de Happy Blue Fish et ancien Directeur des Technologies 
de l’éditeur de jeux Mindscape « SBT va nous permettre d’accélérer nos projets d’innovation, non 
seulement par l’apport financier réalisé, mais aussi par les nombreuses synergies humaines, métiers et 
technologiques possibles entre nos deux entreprises ». 

En 2016, HBF a réalisé 286 K€ de chiffre d’affaires et 12 K€ de résultat net après impôts. 
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CONTACT SBT CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE  

Edouard Blanchard Amalia Naveira/Marie-Claude Triquet  

Membre du Directoire Groupe SBT ACTUS Lyon  

e.blanchard@sbt.fr Tél. : 00 33 4 72 18 04 93

 anaveira@actus.fr/mctriquet@actus.fr 

CONTACT HAPPY BLUE FISH   

Dominique Busso   

Président 

dbusso@happybluefish.fr 

 
 
 
 
 
 
A propos de SBT  

Coté sur le Marché Libre, SBT, Scientific Brain Training, est un groupe spécialisé dans le Conseil et le 
développement de services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et 
neurosciences. Ses expertises sont organisées autour de 2 activités :  

Le pôle Conseil et Ressources humaines couvre la chaîne de valeur allant du conseil en stratégie, à la 
détection et au développement des talents, et à la conception de programmes de formation multi-canaux 
(présentiel et e-learning).  

Le pôle Santé vise quant à lui en priorité les professionnels de la santé et le grand public. Il conçoit, 
développe et commercialise des applications et logiciels interactifs pour un large spectre d’usages tant en 
termes de populations cibles (enfant, adultes, seniors) qu’en termes de pathologies (dyslexie, troubles 
attentionnels, Alzheimer, Sclérose en plaques, etc.) ou de situation (à la maison, chez un praticien ou sur le 
lieu de travail).  
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