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Audika renforce sa présence en France :
Ouverture de 11 nouveaux centres au 1 er semestre 2017
La bonne santé d’un groupe s’illustre (notamment) par sa propension à se développer.
C’est le cas du Groupe Audika qui compte plus de 470 centres dans l’hexagone et recense
onze nouvelles ouvertures depuis janvier 2017, sur l’ensemble du territoire.
Audika, leader français de l’audition poursuit son développement en France afin de mettre son
expertise au service des malentendants. Une stratégie de proximité qui se traduit par des
implantations dans des zones géographiques importantes.
PARIS
3 nouveaux centres Audika ont ouvert à Paris au premier semestre 2017. Le 12ème et le 19ème
arrondissement accueillent ainsi leurs tout premiers centres, tandis que le 6ème arrondissement se
dote d’un second centre de correction auditive.
METZ METROPOLE
Le Groupe Audika a dorénavant le monopôle dans la métropole de Metz avec 4 ouvertures de centres
à Metz (2), Jarny et Clouange et l’ouverture d’un corner à Talange.
MAIS EGALEMENT…
La région Auvergne-Rhônes-Alpes a été consolidée grâce à l’ouverture de 2 centres à Lyon ainsi qu’à
Brignais. Enfin, en Nouvelle-Aquitaine, un centre Audika a ouvert dans la ville de Salles.
Avec onze implantations en un semestre, Audika – premier réseau Français de centres spécialisés
dans la correction auditive – affiche son dynamisme et ses ambitions.
En parallèle, au mois de Juillet, Audika a lancé son nouveau site entièrement dédié au recrutement,
valorisant ainsi son service RH et ses offres ouvertes à toutes les candidatures. Grâce à une carte
interactive, les candidats peuvent immédiatement consulter les offres en fonction des régions qui les
intéressent.
Plus d’informations sur les centres Audika ayant ouvert au premier semestre 2017, sur demande.

À propos d'Audika :
Avec plus de 470 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. En 2015, Audika a été acquis en totalité par le
Groupe William Demant.

À propos de William Demant :
Le groupe William Demant est un groupe international de premier plan qui développe, fabrique
et vend des produits et équipements destinés à aider les personnes ayant une perte auditive. Le
groupe se concentre sur quatre activités : les appareils auditifs, les implants auditifs, les instruments
de diagnostics de la surdité et les outils de communication personnelle. Le groupe opère dans plus
de 25 pays, avec un effectif total de plus de 9.000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 1
600 K€.
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