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Salon Made In France
Retrouvez Oniris au stand C09 et bénéficiez de 25% de réduction
Du 14 au 16 novembre, Porte de Versailles – Paris
Pavillon 5.1
Le Made In France fait beaucoup parler de lui, particulièrement depuis qu’un ministre s’était affiché
en marinière. Mais derrière l’anecdote, une vraie réalité industrielle et économique existe. La famille
Vincent est de cette catégorie d’entrepreneurs qui croient en la capacité d’innovation intellectuelle
des Français. Avec de la créativité, on peut faire mieux, moins cher et Made in France !
Comme le souligne Thibault Vincent, cofondateur et ingénieur chez Oniris : « Notre pays dispose
d’un réservoir de bonnes idées qui fait envie dans beaucoup de pays. Nous sommes parmi les
premiers pays en dépôts de brevets. Aujourd’hui, même à l’international, il n’y a pas d’équivalent
technique à ONIRIS, nous devons en être fiers et porter haut et fort notre valeur ajoutée. »
A travers sa présence au MIF Expo durant 3 jours, Oniris souhaite favoriser la visibilité des
innovations qui font la richesse de notre pays et participer à promouvoir la consommation de
produits qui découlent de notre matière grise.
Si le ronflement n’est pas made in France, si les conséquences en matière de santé publique ne
sont pas l’apanage de notre pays, les recherches les plus abouties et certaines des solutions
reconnues comme les plus efficaces viennent de France … l’occasion d’un cocorico qui mérite
d’être relayé !
Les orthèses d’avancée mandibulaire Oniris sont 100% Made In France en matériaux biocompatibles
garantis sans BPA, sans latex, sans silicone et qui répond aux standards de la norme européenne CE
des dispositifs médicaux.
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A propos d’Oniris
Spécialiste des problématiques liées au ronflement et à l’apnée du sommeil, le Docteur Vincent a
partagé ses travaux avec ses enfants Vincent et Thibault, jeunes entrepreneurs dans l’âme. Après
une étude de marché approfondie, le constat est sans appel. Les solutions existantes sont
inefficaces, inconfortables ou très onéreuses. La société Oniris est donc lancée en 2011. La jeune
start-up met au point, fabrique et commercialise la première Orthèse d’Avancée Mandibulaire
(OAM) bimatière et thermoformée afin d’apporter une solution simple, économique et efficace
aux personnes souffrant de ronflement ou d’apnée du sommeil ! Validée par une étude clinique et
plusieurs brevets, l’orthèse Oniris reprend les caractéristiques de l’orthèse de laboratoire, avec une
efficacité équivalente, mais à un prix beaucoup plus accessible. Discrète et bien supportée par 96%
des patients, elle est disponible en pharmacie et sur internet (www.oniris-ronflement.fr) au prix
de 69 euros.
Oniris est accompagnée et soutenue par la BPI pour ses travaux en R&D et pour ses innovations.
Gérard Vincent est membre de la société américaine du sommeil.
www.oniris-ronflement.fr

Chiffres clés :
 Un chiffre d’affaires de près d’1 million d’euros en 2013
 Depuis son lancement 25 000 patients ont adoptés l’orthèse Oniris.
 Objectif 40 000 patients appareillés en 2014
 Déjà disponible sur commande dans 20 000 pharmacies
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