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      Parce que l’ouïe est le plus beau des sens... Il faut la préserver !  

    AUDIKA, PARTENAIRE DES VIEILLES CHARRUES 
 

 

 

Audika, leader de l’audition, est heureux de s’associer au plus grand festival de musique de 
France et sera, pour la première fois, partenaire des Vieilles Charrues 2018. 

Avec près de 300 000 festivaliers par an et des programmations exceptionnelles, les Vieilles 
Charrues est le festival incontournable de l’été. Ses actions de prévention en font aussi un festival 
responsable et engagé. C’est donc tout naturellement que Audika a choisi cette manifestation 
pour mener une action de sensibilisation auprès des jeunes publics. 

 

 

Audika et les Vieilles Charrues partenaires, car l’audition c’est la vie ! 

Préserver son ouïe à tous les âges de la vie permet de préserver ses capacités intellectuelles et 
cognitives. C’est pourquoi, Audika souhaite toucher un public jeune et encourager les bonnes 
pratiques. Réunis autour de mêmes valeurs, Audika et les Vieilles Charrues proposent aux 
festivaliers un dispositif à la fois festif et responsable. 

55 000 bouchons d’oreilles distribués… mais aussi des bananes !   

Pendant toute la durée de l’événement à l’occasion de chaque concert, les festivaliers pourront 
s’équiper gratuitement de bouchons d’oreilles offerts par Audika et les Vieilles Charrues. 

Présent au village des partenaires, Audika proposera, sur son stand, des dépistages gratuits et 
offrira des bananes, source de potassium reconnu bénéfique pour l’audition. 

Enfin, pour tous les rockers en herbe, l’animation de air music baptisée « We Will Rock You » 
permettra à chacun de tester ses talents de musiciens et de monter le groupe de « Air Rock » le 
plus populaire des Vieilles Charrues, de Carhaix… voire de Bretagne ! 
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Alain Tonnard, Président et co-fondateur d’Audika : 

En tant qu’expert du monde de l’audition, la prévention est au cœur de nos préoccupations. Il nous a 
semblé essentiel de nous rapprocher d’un pubilc jeune afin de le sensibiliser à l’importance de l’OuIe. 
C’est donc tout naturellement qu’Audika a choisi de devenir le partenaire du plus grand festival de 
France. Nous sommes heureux de de nous associer aux Vieilles Charrues et de contribuer à la réussite 
de l’édition 2018. 

Jérôme Trehorel, Directeur Général des Vieilles Charrues : 

Nous sommes très heureux d’accueillir Audika en tant que nouveau partenaire du festival. Cette 
collaboration vient renforcer et amplifier nos actions de prévention auprès de notre public en 
proposant, entre autres, gratuitement des bouchons d’oreille à l’ensemble de nos festivaliers. 
 
Pour aller plus loin, nous proposons également avec Audilka une activation sur le Village Camping du 
festival. Il s’agit d’un espace de prévention à destination des festivaliers, une préoccupation 
commune, mais c’est également l’occasion de vivre une expérience unique avec notre nouveau 
partenaire. 

À propos du réseau Audika 

Audika est le N°1 français de l'audition. Fort de 40 ans d’expérience et de plus de 500 centres partout 
en France (présents dans 94 départements), le réseau AUDIKA apporte un service de proximité et une 
prise en charge de qualité à tous ses clients (appareillage, adaptation, suivi et contrôles). 

Travaillant en étroite collaboration avec les médecins ORL, les audioprothésistes du réseau proposent 
des solutions auditives à la pointe du progrès, sélectionnées chez les plus grands fabricants. 

Hautement qualifiés car ils reçoivent une formation permanente aux dernières innovations, les 
audioprothésistes Audika disposent d’un outil expert « AUDIRAMA HD » permettant un réglage optimal 
des aides auditives. 

Le réseau AUDIKA s’engage auprès du public avec sa « Garantie Satisfaction » et propose un 
ensemble de services pour faciliter l’accès à l’appareillage : (forfait mensuel sur 4 ans à partir de 19€ 
par mois) ou paiement en 10 fois ou 20 fois sans frais, 4 ans de garantie et d’assurance, assistance 
nationale. 

Audika est le principal partenaire de la Campagne Nationale pour une Meilleure Audition 2018 : un 
programme de dépistage d’envergure gratuit doublé d’une opération caritative qui permettra de 
récolter 200 000 € pour équiper gratuitement des personnes dans le besoin. 
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