Communiqué de presse

Keskastel, mai 2019

ONEUP : UN NOUVEAU MOYEN DE SECOURS
PRÉSENTÉ AU WATER SAFETY DAY

OneUp sous l’égide de la Fondation
Princesse Charlène
de Monaco sera présenté à 75 enfants
pour une journée de prévention en mer.
Oneup va changer notre regard en matière de sécurité
La noyade est l’une des 10 causes de décès dans le monde.
Cela représente 370 000 personnes. Oneup est une nouvelle solution pour sauver des vies. Un packaging original pas plus grand qu’une
canette (19 cm), un format nomade et léger (370g) qui supporte
un poids de 150 kg. 20x plus petite qu’une bouée classique, permet un lancé précis sans être impacté par le vent ou les forts courants.
L’ouverture de la bouée se fait par un système utilisant une capsule de sel qui se liquéfie et libère le C02 de sa bouteille.
Une
fois
utilisé,
il
suffit
de
remplacer
le
kit
sel/
CO2 de replier la bouée et de la glisser dans son étui.

Une journée de sensibilisation au
côté de la Princesse Charlène de Monaco

Des bornes d’urgence

Le 17 juin 2019, OneUp est heureux de participer
au Water Safety Day, une journée de sensibilisation
contre la noyade qui a lieu sur la Plage du Larvotto
de Monaco. Elle est organisée par le Centre de Sauvetage Aquatique et de Plongée de Monaco sous le
regard attentif de la Princesse Charlène de Monaco.

Grâce aux bornes Oneup, toute
personne en situation de danger ou étant
témoin de danger peut intervenir en se
munissant urgemment d’un Oneup afin de
porter secours.
Elles sont destinées à équiper les berges,
les ports, les promenades, ...

Pierre Frolla, multi-recordman du monde d’apnée, d’autres célébrités du monde sportif ainsi
que l’association Cap O Pas Cap seront présents.
75 enfants (11 à 13 ans) seront initiés grâce à des
activités ludiques aux premiers gestes de secours.

Oneup est au prix public de 99 € TTC, le kit de réarmement (CO2 et caspule de sel) au prix de 28, 50 € TTC
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