14 février – Saint-Valentin : le jour des amoureux
Grâce à Oniris, une apnée du sommeil maîtrisée
pour éviter le coup de la panne sexuelle !
La Saint-Valentin s'annonce plus que jamais « caliente » d’après une étude menée par
cadeaux.com 1 qui informe que pour 50% des Français, cette fête est l'occasion d’offrir un
cadeau coquin à son/sa partenaire. Malheureusement pour certains, souffrant d’apnée du
sommeil, ce cadeau ne pourra pas être forcement utilisé pleinement. En effet, dans de
nombreux cas, troubles du sommeil, apnée su sommeil est synonyme de troubles sexuels ou
troubles de la libido.
Ainsi, les arrêts respiratoires pendant les apnées peuvent causer un manque d’oxygène dans
le corps. Ce manque d’oxygène est plus connu comme l’Hypoxie Irrégulière Chronique et
même une faible fréquence de ce trouble peut avoir des effets négatifs sur la sexualité de
l’homme et peut causer l’impuissance.
Fort de ce constat, on dénombre aujourd'hui entre 18 à 24 millions d’apnéiques européens
qui pourraient ne pas vivre pleinement cette journée et laisser un goût amer à l’être cher.
Alors pour ne vivre aucune frustration et épanouir pleinement son partenaire pensez Oniris !

A propos d’Oniris
Créée en 2011 par Mathieu et Thibault Vincent, Oniris est une entreprise française spécialisée dans les
problématiques liées au ronflement et à l’apnée du sommeil. La société Oniris regroupe diverses activités
ayant pour objectif la prise de conscience de l’apnée du sommeil comme enjeu de santé publique. Entreprise
leader en nombre de patients équipés, la société regroupe un laboratoire qui conceptualise, fabrique et
commercialise l’Orthèse d’Avancée Mandibulaire (OAM) TALI, mais également la première OAM bimatière et
thermoformée disponible en libre service dans les pharmacies ou sur Internet : Oniris ! Soucieux de sensibiliser
l’opinon publique sur les pathologies liées à l’apnée du sommeil, la société Oniris a créé un portail

1

Janvier 2015 – Enquête Saint Valentin Cadeaux.com réalisée auprès de 1016 internautes

150209 – Oniris - Saint Valentin - by ESCAL Consulting
1

d’informations http://www.ronflement-apneedusommeil.com permettant aux patients de s’informer sur
cette pathologie. La société dispense également des formations aux pharmacies et aux professionnels de santé
sur le dépistage de la pathologie et une meilleure utilisation des orthèses d’avancée mandibulaire.
Reconnue comme entreprise innovante, Oniris est accompagnée et soutenue par la BPI.
www.oniris-ronflement.fr
Chiffres clés :
· Un chiffre d’affaires de près d’1 million d’euros en 2013
· 40 000 patients appareillés en 2014
· Déjà disponible sur commande dans 20 000 pharmacies

Contacts :

Séverine Oger
severine@escalconsulting.com
01 44 94 95 71

Amélie Marocco
amelie@escalconsulting.com
01 44 94 95 75

150209 – Oniris - Saint Valentin - by ESCAL Consulting
2

