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Le 24/02/2017, à Levallois-Perret 

 

AUDIKA, Partenaire exclusif Audition de la ffgolf 

pour les 3 prochaines années 

 

La Fédération française de golf est heureuse d’annoncer un nouveau partenariat avec la société 

Audika. Cet acteur spécialisé dans l’audition rejoint la ffgolf pour les 3 prochaines années, avec un 

dispositif ambitieux et évolutif sur 3 ans. 

Audika proposera une expérience inédite autour du Golf et de l’audition à destination des seniors, en 

s’associant au Circuit Senior. L’activation de ce partenariat se manifestera par le déploiement d’un 

dispositif test sur une quinzaine d’épreuves en ligue Provence Alpes Côte d’Azur sur la saison 2017, 

avant d’être développé à l’échelon national dès 2018 et jusqu’en 2019. 

Le président de la ffgolf Jean Lou Charon se réjouit de ce nouveau partenariat et souhaite la 

bienvenue à Audika au sein du cercle des partenaires : « ce rapprochement illustre la capacité de la 

fédération à proposer une offre marketing ciblée et à valeur ajoutée pour des acteurs économiques 

engagés sur des marchés s’adressant principalement à des franges de la population française. 

D’autres partenariats en cours de déploiement, notamment auprès des jeunes, illustrent également 

cette faculté à favoriser un point de contact très qualitatif et pertinent ».  

Pour Audika, c’est l’opportunité de s’adresser aux golfeurs seniors, toujours en quête de progrès et 

de matériel adapté à la pratique outdoor. M. Alain Tonnard, Président d’Audika : « Ce partenariat 

permet à nos équipes Audika d’établir un contact privilégié avec les golfeurs seniors. Nous les 

sensibiliserons sur l’importance d’une bonne audition et sur nos solutions auditives ultra-modernes et 

connectées, pour profiter pleinement de leur activité sportive et bien communiquer sur les greens, et 

plus largement pour avoir une meilleure qualité de vie ! » 

…………………………………………………………………. 



A propos de la Fédération française de golf 

Fondée en 1912 sous l’appellation d’Union des golfs de France, la Fédération française de golf est 

une association de loi 1901 déclarée d’utilité publique le 9 avril 1975 et agréée par le Ministère des 

sports. Elle recense aujourd’hui plus de 410 000 licenciés. Pour mémoire, elle n’en comptabilisait que 

20 000 en 1970, 38 783 en 1980, 181 147 en 1990 et 291 754 en 2000. La progression du Golf est de 

loin l'une des plus impressionnantes du sport français sur les 30 dernières années. 

…………………………………………………………………  

 

A propos d’Audika 

Spécialiste depuis 40 ans, Audika bénéficie d’une expérience et d’un savoir-faire dédiés à l’audition. 

Audika propose des solutions auditives modernes, discrètes et connectées, mais également un 

accompagnement personnalisé. La vocation d’Audika est d’apporter des prestations et services de 

qualité pour la plus grande satisfaction de ses clients (94% des clients sont satisfaits*). Audika est 

l’enseigne de référence dans l’audition avec 470 centres auditifs partout en France 

*sondage IFOP  
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