
 

 

  Paris, le 15 Mai 2017 

Save The Date :  
Salon des Seniors  

18 au 21 Mai 2017 / Porte de Versailles 

2 rendez-vous incontournables  

 

1 – Stand AUDIKA, le RDV incontournable du salon des 
seniors 2017 

Inédit : Tester la réalité virtuelle 
 
Cette année, Audika innove et propose de tester, sur son stand, le nouveau phénomène high 
tech : la réalité virtuelle. Les visiteurs découvriront en exclusivité cette technologie ludique et 
novatrice.  
 
Ils pourront ainsi, grâce à deux casques disponibles sur le stand, découvrir un centre Audika 
comme s’ils y étaient.  
 
Faire un bilan auditif complet et gratuit 

Les seniors de passage sur le stand Audika auront également la possibilité de réaliser un bilan 
auditif complet grâce à des bornes de dépistages disponibles durant tout le salon. Des 
audioprothésistes seront présents avec le matériel nécessaire pour que chacun puisse réaliser 
son bilan gratuitement avec un professionnel.  

2 – Conférence « Pour une prise en charge efficace des 
acouphènes » 

Animée par Bernard Hugon, audioprothésiste Audika  

20 Mai : 15h45 – 16h30  

Les acouphènes sont des bruits parasites qu’une personne entend sans qu’ils viennent de 
l’extérieur. Il peut s’agir de sifflement, de bourdonnements, de cliquetis par exemple, et 
peuvent être perçus par une oreille ou les deux mais également être présent à l’intérieur de 
la tête. 

Chez les seniors ces acouphènes sont essentiellement dus à la perte d’acuité auditive. Pour 
eux, l’acouphène est plus qu’une gêne et peut, dans certain cas, devenir un réel handicap.  



Afin d’aborder cette thématique qui touche une majorité de séniors et les orienter vers des 
solutions pour pallier ce mal, Audika prend la parole sur ce sujet. 

 

 

SI VOUS SOUHAITEZ REALISER UN REPORTAGE  
SUR LES TROUBLES DE L’AUDITION DES SENIORS   

POSSIBILITES D’INTERVIEWS : 

§ Des TEMOIGNAGES DE SENIORS ATTEINTS DE TROUBLES AUDITIFS  

§ Des audioprothésistes 

§ Monsieur Bernard Hugon – Audioprothésiste  

POSSIBILITES DE TOURNAGES :  

§ Sur le stand Audika : N°	de	stand	D66/E65	

§ Dans Les CENTRES AUDIKA, leader de la correction auditive, ouverts au grand public 

 

           à Suivi d’un RDV, accès aux tests oraux et vocaux qui vont permettre de sélectionner 
l’appareillage le mieux adapté 

 

 
 
A propos d’Audika 
 
Avec plus de 460 centres répartis dans 91 départements, Audika est le premier réseau 
Français de centres spécialisés dans la correction auditive. Le groupe est également présent depuis 
2013 en Belgique (10 centres). Positionné sur le marché des Seniors, Audika a vocation à renforcer son 
leadership sur un secteur encore très atomisé. 
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