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Lorsque Jean-Claude Tonnard, alors âgé de 28 ans 
et son frère Alain qui en a 25, décident en 1977 
d’ouvrir leur premier magasin à Paris, ils placent  
leur ambition sous le signe de l’innovation.  
Cette volonté d’innover devient rapidement 
l’image de marque d’Audika et demeure le moteur 
de son développement.

UNE VISION RÉVOLUTIONNAIRE 
DE LA CORRECTION AUDITIVE

L’innovation chez Audika, c’est tout d’abord la façon 
dont ses deux dirigeants vont révolutionner  
le marché de la correction auditive en opérant  
des mutations profondes en termes d’accueil,  
de structuration de réseau, de proximité,  
de services, de visibilité des magasins… Dans les 
années 70, ce marché est en effet exclusivement 
constitué d’audioprothésistes indépendants, de 
pharmaciens, d’opticiens qui consultent en cabinet 
avec une image souvent surannée. 

Dans le modèle Audika conçu par Jean-Claude et 
Alain Tonnard, l’audioprothésiste accueille ses clients 
dans un centre confortable, lumineux, ayant pignon 
sur rue.

Le client bénéficie des conseils d’un expert qui  
le met en confiance, lui propose un test gratuit,  
des technologies de pointe et des services exclusifs 
et adaptés avec une ambition de réseau national 

pour plus de proximité. Cette approche novatrice 
vise à dédramatiser et faciliter la démarche  
d’un public encore rétif à s’équiper d’aides auditives. 
Progressivement Alain et Jean-Claude Tonnard 
mettent au point le « Concept Audika », dont  
la formule les conduira au succès.

40 ans après sa création par Jean-Claude et Alain Tonnard, Audika est aujourd’hui la marque de 

référence de la correction auditive dont l’histoire transcende le projet de ses fondateurs.  

Avec une notoriété globale de 76 % auprès des seniors de plus de 60 ans(1), Audika est l’acteur 

emblématique du marché de la correction auditive en France dont il a accéléré l’évolution, et un 

challenger sur le marché belge.

DEUX DIRIGEANTS COMPLÉMENTAIRES
La réussite d’Audika repose sur la complémentarité de ses 
deux co-fondateurs. Jean-Claude, avec sa passion pour la 
prospective, son sens commercial, sa rigueur et son attachement 
aux relations humaines se charge du développement interne 
et externe du réseau. Alain partage sa vision et sa recherche 
d’excellence : gestionnaire efficace, organisateur né, habile 
négociateur, proche du terrain, il met ses talents au service 
du développement opérationnel. Alain conduit les relations 
avec les fabricants et assoit avec Jean-Claude le leadership 
du groupe familial. Ils seront rejoints par leur frère cadet, 
Patrick Tonnard, aujourd’hui Directeur des Partenariats, et plus 
récemment par leur fils respectif, Julien et Michaël Tonnard,  
tous deux Directeurs délégués.

JEAN-CLAUDE  
TONNARD

ALAIN
TONNARD

(1) source : IFOP fév.2016

2006 2010
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2003

UNE RECHERCHE D’OPTIMISATION 
CONSTANTE

L’innovation se déclinera ensuite en termes  
de rentabilité, un réseau de distribution, pour  
se développer, devant être rentable.  
C’est pourquoi rapidement, Jean-Claude et  
Alain Tonnard innovent en matière d’achat avec  
la création d’une centrale d’achats chargée de 
négocier des prix concurrentiels notamment  
avec les fabricants d’appareils auditifs, dans un 
environnement comptant peu d’acteurs.  
Cette véritable force de frappe « Achats » donne au 
réseau Audika une plus grande marge de manœuvre 
commerciale. L’organisation du réseau doit être 
intégrée, pour gagner en productivité : en 2000 est 
créé Progek@net, logiciel d’exploitation technique, 
financière, commerciale et logistique de l’ensemble 
des centres Audika. En 2005, avec  
Audik@net/Progek@net, c’est le pilotage  
des tâches d’exploitation des centres qui est 
optimisé via intranet. En 2011, une première étape 
dans le regroupement des fonctions Supports est 
franchie avec l’inauguration d’une nouvelle 
plateforme logistique à Gennevilliers.  

Devant le succès de cette opération en termes de 
réactivité, d’efficacité et de qualité au quotidien pour 
le réseau Audika, ses partenaires et ses clients, 
l’ensemble des équipes Siège de Audika se sont 
installées en 2014, toujours à Gennevilliers, sur un 
campus Audika composé de deux bâtiments :  
l’un accueillant des bureaux dont un centre de 
formation, un espace détente, un show-room et une 
cabine calibrée ; l’autre des bureaux, la chaîne 
logistique et des ateliers.
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2004 2010 2016

UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE 
PROACTIVE

L’innovation technologique représente tout 
naturellement un troisième axe essentiel de 
développement pour Audika. L’introduction en France 
de l’Otométrie qui bouleverse l’approche de 
l’appareillage, en introduisant la notion de seuil de 
confort, est l’opportunité pour le groupe d’élargir sa 
gamme de services avec notamment la mise au point 
et l’intégration sur l’ensemble du réseau d’un logiciel 
d’appareillage spécifique apportant une exploitation 
élargie et informatisée de la base otométrique.  
Les appareils intra-auriculaires qui font leur 
apparition en 1979, beaucoup plus discrets, seront 
bientôt les produits phares distribués par la marque. 
Puis ce sont en 1991, les premiers appareils  
multi-canaux, ancêtres des numériques, dont la 
technologie va constituer la base des nouveaux 
produits commercialisés par Audika dans la décennie 
suivante, tandis qu’en 1999 seront lancés et 
commercialisés par son réseau les premiers appareils 
numériques audipuces. En 2005, Audika poursuit  
sa politique active d’innovation technologique avec la 
création d’Audirama, test psychoacoustique exclusif 
permettant les dépistages, les réglages et la 
programmation des aides auditives en temps réel.  
En 2014, Audika lance sous sa propre marque 
Connect by Audika, une nouvelle gamme de solutions 
auditives sur mesure qui remporte un franc succès. 

En 2016, Audirama évolue et devient Audirama HD 
aux possibilités étendues grâce aux progrès de 
l’informatique avec un nouveau son 5.1 plus efficace 
et plus flexible, rendant le test encore plus exclusif. 
Cette même année, Audika innove doublement.  
Elle lance tout d’abord Connect +360, produit  
de rupture technologique, un appareil permettant  
de suivre une conversation avec des interlocuteurs 
multiples dans un environnement bruyant et le 
premier à communiquer avec Internet, ouvrant ainsi  
la voie à la « santé connectée ».  
Elle invente ensuite le forfait « mensuel » pour rendre 
plus accessible l’acquisition d’une aide auditive en  
la payant en 48 mois sans frais, à partir de  
19 euros par mois.

Format 206 x 297
Heaven Soft Mat 135 g
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UNE STRATÉGIE MARKETING 
AMBITIEUSE ET AVANT-GARDISTE

Quatrième innovation, et non des moindres, le 
marketing. Dès le lancement de leur entreprise, Alain 
et Jean-Claude Tonnard comprennent l’intérêt de 
construire les premières bases d’une communication 
grand public structurée. Un premier tournant est pris 
en 1983 avec la première campagne nationale de 
publicité. Il s’agit à la fois de développer la notoriété 
du réseau et de faire évoluer l’image de l’appareillage 
auditif auprès du grand public.  
Mais le tournant décisif en communication s’effectue 
en 1990 avec le lancement de la marque Audika  
qui confirme sa place de pionnier en diffusant  
une campagne de publicité à la télévision.  
Une nouvelle étape sera franchie en 2003 quand  
la marque fait appel à la figure charismatique  
de Robert Hossein pour porter son message. 
L’ensemble de ces actions de communication non 
seulement booste la notoriété de la marque leader  
mais contribue pour la première fois à lever le tabou 
de la malaudition auprès du grand public.  
En 2009, Audika décide de présenter un nouveau 
visage en faisant évoluer son identité graphique.  

En 2014, c’est le lancement d’une nouvelle signature -  
« Restez connecté » - faisant écho à la révolution 
opérée par le développement des réseaux sociaux. 
Une nouvelle signature relayée par une campagne de 
communication d’envergure portée par une nouvelle 
égérie de grande notoriété : la comédienne  
Anny Duperey, aussitôt plébiscitée par l’ensemble 
des clients et prospects. 

Par tous ces choix, Alain et Jean-Claude Tonnard 
innovent en osant s’adresser à un public plus 
jeune, celui des baby-boomers pour qui bien vivre 
leur retraite rime désormais avec bien entendre.

En 2016, pour rendre plus accessible l’appareillage 
auditif, Audika a inventé le forfait mensuel permettant 
de payer les aides auditives en 48 mois sans frais  
à partir de 19 ¤.

2014
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UNE APPROCHE FINANCIÈRE 
AUDACIEUSE

L’introduction en Bourse d’Audika sur le second 
marché en 1998 participe également à cette logique 
d’innovation, cette fois en matière financière.  
Tout en souhaitant conserver la dimension familiale 
de leur entreprise, ses fondateurs ont compris 
qu’une levée significative de capitaux sur le marché 
était nécessaire à la poursuite du développement 
d’Audika qui vient de fêter ses vingt ans.  
Les investisseurs sont au rendez-vous puisque  
l’offre est souscrite 78 fois ! Dès lors le groupe  
qui dispose de bases solides, tant au plan 
organisationnel et managérial que financier, peut 
passer à la vitesse supérieure dans sa politique 
d’acquisition et de création de centres.

Année record que 2003 avec la création de deux 
unités, l’intégration de 12 magasins franchisés et 
l’acquisition de 39 nouveaux centres dont  
les 23 centres du réseau « l’Aide Auditive  
Bernard Azéma » qui débouchera, un an plus tard, 
sur la création du département « Audika Kids » dédié  
à l’appareillage de l’enfant. 

En France, de 141 centres fin 1998, le réseau 
Audika est passé à plus de 460 centres  
en propre en 2015.

Format 206 x 297
Heaven Soft Mat 135 g
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UN RAPPROCHEMENT STRATÉGIQUE 
AVEC WILLIAM DEMANT

2015 a marqué une nouvelle étape majeure de 
l’histoire d’Audika : son rapprochement avec le 
Groupe William Demant, un des leaders mondiaux 
de l’industrie des aides auditives. Cette opération 
permet à Audika de s’appuyer sur un partenaire  
très solide, aux ambitions fortes et aux valeurs 
partagées, pour mettre en commun des savoir-faire 
afin d’affronter les défis de demain, accélérer son 
développement et renforcer sa position parmi les 
leaders de la correction auditive en France.  
A fin 2015, Audika était détenu à 100 % par  
William Demant Holding.

Une histoire à suivre…
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PRÉSENTATION 
DU GROUPE 

AUDIKA 

Performance et croissance  

au service du « Bien Entendre »



14

MARQUE LEADER EN FRANCE, 
PRÉSENT EN BELGIQUE

Avec 11 % de parts du marché français de  
la correction auditive et 76 % de notoriété(1),  
Audika est la marque leader en France.  
Le groupe évolue dans un marché porteur qui 
présente des perspectives de croissance fortes. 
« Le faible taux d’équipement et le vieillissement 
de la population sont les principaux moteurs de 
notre croissance d’autant plus que la génération  
des baby-boomers est entrée dans notre cœur de 
cible des seniors plus, ce qui devrait avoir un effet 
accélérateur progressif aussi bien en France  
qu’en Belgique. », explique Alain Tonnard.  

En 2015, le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 
102 M€ permettant à Audika de poursuivre son 
développement en s’appuyant sur ses excellents 
fondamentaux financiers.

Créé en 1976 par Alain et Jean-Claude Tonnard, Audika possède aujourd’hui un ADN familial fort 

tourné vers l’avenir et conforte sa place de leader avec une marque de très grande notoriété,  

référence de l’audition auprès du grand public.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

97,5 102,4 100,1 95,4 98,7 102
ÉVOLUTION  
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
FRANCE / BELGIQUE  
2010 - 2015

Format 206 x 297
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UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
RAPIDE ET RÉGULIÈRE

Le réseau Audika se développe par acquisitions 
régulières de centres existants et par création de 
nouveaux centres dans des zones à forte densité 
démographique. Cette expansion s’appuie à 
chaque étape sur la mise en œuvre des synergies 
du groupe, notamment en ce qui concerne  
la mise en place des services, la formation  
des audioprothésistes et de leurs équipes au  
« Concept Audika ». Grâce à cette politique  
de consolidation rigoureuse, la marque renforce 
constamment son réseau et se place en position  
de saisir rapidement les meilleures opportunités  
de croissance.

En Belgique, l’implantation d’Audika s’est faite en 
2013 avec l’acquisition de 80 % du réseau Audiolink 
composé d’un centre exclusif à Uccle-Centre  
et de 3 corners à Nivelles, Lasne et Uccle-Bascule.  
Depuis le nombre de centres belges est passé à 8.

UNE STRATÉGIE OFFENSIVE 
MAIS RÉFLÉCHIE

En France, la stratégie de développement du groupe 
se construit autour de quatre axes : la reconnaissance 
de la marque Audika, son « concept » éprouvé,  
la proximité avec ses clients grâce à un réseau 
d’envergure nationale et enfin sa capacité de leader 
à fédérer les différents acteurs du marché au 
service du « Bien Entendre ». Audika est ainsi en 
mesure de poursuivre sa croissance interne et externe.

UN RÉSEAU  
DE PLUS  
DE 460 CENTRES  
EN FRANCE  
ET DE 8 CENTRES 
EN BELGIQUE 

(1) source : IFOP 2016
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LE « CONCEPT 
AUDIKA »

Un modèle gagnant  

au service de l’audition
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DES FONDAMENTAUX SOLIDES

La conception de solutions auditives adaptées,  
une approche exigeante et rigoureuse et la capacité 
à prendre en compte les dimensions humaines, 
relationnelles sont indispensables à la résolution  
des problèmes d’audition.

A travers son analyse permanente du marché et  
des évolutions en cours, Audika reste à la pointe  
de l’innovation et attire ainsi dans son réseau  
des professionnels partageant sa volonté d’offrir  
une satisfaction optimale à chaque client.  
Audika permet en effet aux audioprothésistes de 
bénéficier, par-delà leur expertise, d’un savoir-faire 
organisationnel, managérial et de se former en 
permanence aux évolutions technologiques et  
aux méthodes de gestion indispensables à  
leur compétitivité sur un marché de plus en plus 
concurrentiel (plus de 15 000 heures de formation 
par an).

UNE ORGANISATION INTÉGRÉE

Audika est un réseau de distribution intégré  
de solutions auditives. Les audioprothésistes  
qui forment ce réseau font partie de son organisation 
et bénéficient à ce titre de tous les avantages  
d’un groupe à la marque reconnue, présent partout 
en France et qui a une vision globale du marché. 

Partout, les centres Audika sont équipés des outils 
de test les plus performants, tel Audirama, logiciel 
développé par Audika qui permet d’optimiser  
les réglages d’une aide auditive en recréant les 
ambiances sonores de la vie courante. A destination 
de ses audioprothésistes, Audika a mis au point un 
protocole d’appareillage de ses clients pour garantir 
la qualité de leur appareillage et de leur rééducation 
auditive et leur assurer le même niveau de services 
d’un centre à un autre, quel que soit leur lieu de séjour.

UN MANAGEMENT DE PROXIMITÉ

Audika a structuré un modèle de management 
reposant sur des bases éprouvées, rendant aisé 
aussi bien son développement externe avec 
l’intégration de centres existants que son 
développement interne par la création de nouvelles 
implantations. En France, la direction générale  
du Groupe manage six directeurs régionaux ayant 
chacun sous leur responsabilité une centaine  
de magasins. Cette structure managériale favorise 
l’intégration et la mise en œuvre opérationnelle 
rapide des nouveaux centres et contribue ainsi  
à maintenir un rythme de croissance soutenu.

En 40 ans, le métier d’audioprothésiste a considérablement évolué. Audika a joué un rôle majeur dans 

la modernisation de cette profession en structurant son offre de services selon un modèle éprouvé, 

celui de la distribution spécialisée.

Format 206 x 297
Heaven Soft Mat 135 g



19

AUDIKA    LEADER DU BIEN ENTENDRE POUR TOUS

UNE FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE 
PERMANENTE (plus de 15 000 heures  
de formation par an)

Audika forme en permanence les audioprothésistes, 
non seulement au fur et à mesure de l’apparition  
de nouvelles technologies chez les industriels  
de l’audioprothèse mais aussi pour qu’ils restent  
au niveau de connaissance optimal en matière de 
physiologie, de pathologie de l’audition ou encore 
d’électronique, d’acoustique et d’informatique. La 
prise en compte de la dimension psychologique 
du métier fait également partie de l’approche de la 
marque. Par un travail constant d’information et de 
conseils, Audika aide les audioprothésistes de son 
réseau et leurs équipes à développer leurs qualités 
d’écoute et de patience, afin d’accompagner leurs 
clients le plus efficacement possible en les rassurant 
et les guidant dans la rééducation de leur audition.

UN SENS DU SERVICE INÉGALÉ
Dans tous les centres du réseau Audika, les clients se voient 
proposer une large gamme de services destinés à simplifier 
l’accès à l’appareillage auditif et à sécuriser son utilisation 
quotidienne : l’accès 24h24 et 7j/7 à l’eCentre Audika (vente 
de produits et accessoires en ligne), la Garantie Satisfaction  
(satisfait ou échangé dans les deux mois), la Carte Avantages 
(quatre ans de garantie et diverses réductions), l’Assurance 
Tous Risques (remboursement pendant quatre ans en cas 
de perte, vol ou casse des aides auditives), l’Assistance 
Nationale, le Paiement en 10 fois sans frais, Audipass  
(1er service gratuit d’essai d’aide auditive à domicile) et très 
récemment le Forfait Audika (19 € par mois sur 48 mois 
sans frais).

UN DÉVELOPPEMENT DYNAMIQUE ET 
MAÎTRISÉ

Chaque année, Audika a pour politique d’étendre 
son réseau en procédant par acquisition et création 
de centres en France et en Belgique. En France, 
Audika est ainsi passé de 430 centres en 2010 à 
près de 460 centres en 2015 tandis qu’en Belgique, 
après l’acquisition en 2013 du réseau Audiolink 
comprenant quatre centres, Audika possède  
8 centres.

Cette progression étape par étape est la garantie 
pour le groupe de la solidité des ambitions 
d’Audika sur son marché.

UNE QUALITÉ DE SUIVI COMPRISE 
DANS LE PRIX
Parce que seule la qualité du suivi dans le temps est garante 
du succès de l’appareillage et de la faculté de bien-entendre 
durablement, Audika a choisi, depuis sa création, de ne 
faire aucun sacrifice sur le service offert à ses clients et sur 
la qualité de l’ensemble de ses prestations. Dans le prix  
de l’appareillage est ainsi compris l’aide auditive, le suivi de 
l’appareillage tout au long de son utilisation
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AUDIKA ET  
L’INFORMATION 

PROFESSIONNELLE 

Une communication active 

auprès des professionnels 

de l’audition
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MIEUX COMMUNIQUER 
POUR BIEN SOIGNER

Une connaissance partagée des progrès réalisés 
tant d’un point de vue médical que technique dans 
le traitement de la malaudition est aujourd’hui 
indispensable pour que les personnes atteintes 
puissent bénéficier des solutions les plus adaptées. 
Or ces progrès sont de plus en plus rapides et 
s’opèrent dans des domaines très spécialisés 
nécessitant de les partager entre professionnels. 

Ainsi quand une nouvelle technologie en matière 
d’aide auditive voit le jour, il s’agit pour le corps 
médical d’appréhender ce que cette technologie  
va apporter aux patients selon leur pathologie  
et comment elle va pouvoir s’adapter et contribuer 
à soigner leur déficit auditif. 

Il en va de même pour les audioprothésistes qui 
doivent être tenus informés des progrès scientifiques 
notamment en otologie, dans la mesure où ils ont 
une incidence sur le processus d’appareillage. Au 
cœur de cette problématique d’échange se trouvent 
évidemment le client malentendant et la résolution 
efficace de son problème, mais aussi le respect  
des règles déontologiques dans sa prise en charge 
et son accompagnement.

METTRE EN PERSPECTIVE  
LA COLLABORATION AU SERVICE 
DES PATIENTS

Audika a d’emblée intégré cette communication 
avec l’ensemble des acteurs de la chaîne de soins 
dans son dispositif de prise en charge et de suivi de 
ses clients. Les audioprothésistes de son réseau 
adressent systématiquement au médecin 
prescripteur les comptes-rendus d’appareillage et 
de suivi de leurs patients, et font en sorte de les 
informer régulièrement sur l’évolution technique et 
scientifique de leurs pratiques.

Touchant des millions de personnes, la malaudition est une problématique de santé publique majeure 

sur laquelle il convient de bien communiquer avec l’ensemble des personnes concernées et  

tout particulièrement avec les professionnels. Dépister, diagnostiquer et soigner la malaudition de 

façon efficace nécessite l’échange d’informations fiables entre tous les acteurs qui accompagnent  

les personnes atteintes d’un déficit auditif : médecins généralistes, ORL, médecins du travail et 

famille pour la détection, ORL pour le diagnostic, audioprothésistes pour l’appareillage et le suivi, 

orthophonistes pour certaines rééducations. Depuis sa création, Audika a été moteur dans le partage 

des informations entre tous ces acteurs, contribuant ainsi à instaurer une communication active  

au service du « Bien Entendre ».
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Audika développe une communication dédiée 
aux médecins ORL, avec :

• des visites de délégués Audika au niveau local

•  des visites réalisées par nos audioprothésistes

• l’organisation de séminaires

•  la participation à des conférences ou leur
animation lors de Congrès Médicaux spécialisés.

Audika contribue aussi activement à la formation 
et à la réflexion professionnelle.

De plus, afin de poursuivre ces réflexions dans la 
durée et d’aller plus loin dans ce partage 
d’informations, d’expériences et d’expertise au 
service des patients, Audika a constitué un Comité 
Scientifique, avec comme premier objectif :

•  d’engager des recherches sur des thèmes
scientifiques en vue d’être publiées,

•  de promouvoir le travail des audioprothésistes
dans sa dimension technique,

•  de réfléchir sur des thèmes à explorer en vue de
développer la connaissance par le corps médical et
le grand public des apports de l’appareillage auditif.
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L’AUDIO-
PROTHÉSISTE 

AUDIKA 

Un expert au cœur  

du processus d’appareillage
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UN SPÉCIALISTE  
AUX NOMBREUSES COMPÉTENCES

Chaque audioprothésiste Audika est diplômé d’Etat 
(D.E), un diplôme qui s’obtient en 3 ans après le 
baccalauréat. En France, il existe actuellement sept 
écoles qui forment au métier d’audioprothésiste : à 
Paris, Lyon, Montpellier, Nancy, Bordeaux, Fougères 
et Cahors.

Le métier d’audioprothésiste ayant énormément 
évolué ces 30 dernières années avec trois 
révolutions majeures - la miniaturisation, la 
programmation et le passage au numérique des 
appareils, les audioprothésistes Audika sont 
aujourd’hui des experts de l’audition possédant :

• des compétences technologiques
Avec l’ère du numérique, les appareils auditifs 
d’aujourd’hui sont de véritables microprocesseurs, 
avec des réglages à effectuer de plus en plus 
complexes qui doivent être parfaitement maîtrisés 
par l’audioprothésiste. C’est pourquoi la formation 
délivrée par Audika à ses audioprothésistes inclut  
un large volet de matières scientifiques. 

• des compétences humaines et commerciales
Le métier d’audioprothésiste requiert un sens  
du contact et des qualités humaines. Chez Audika, 
les audioprothésistes prennent en charge  
les malentendants ayant des difficultés pour 

communiquer et les accompagnent tout au long de 
la phase d’appareillage. Etre rassurant, faire preuve 
de tact et de patience sont des attitudes essentielles 
qui garantissent la qualité des services Audika.  
En effet, la relation avec le client est basée sur  
le dialogue, la confiance et l’écoute. De plus en tant 
que professionnel exerçant dans le domaine de  
la santé, l’audioprothésiste Audika effectue un travail 
de prévention et d’information sur les risques et 
dangers causés par les troubles auditifs et par le 
bruit. Enfin, autonome dans ses choix d’appareillages, 
l’audioprothésiste Audika exerce en collaboration 
étroite avec les médecins, auxquels il transmet  
les résultats de ses évaluations auditives.

L’audioprothésiste Audika, diplômé d’Etat, est spécialisé dans la correction de l’audition. Après une 

prescription médicale réalisée par un médecin ORL (oto-rhino-laryngologiste), il détermine avec 

chaque client la solution la mieux adaptée à son besoin et à son budget et effectue tout au long de 

l’appareillage des réglages précis pour qu’il retrouve le plaisir d’être connecté à ceux qui l’entourent. 
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UN PROCESSUS D’APPAREILLAGE 
SUR MESURE ET RIGOUREUX

Partenaire privilégié des médecins ORL ayant 
prescrit un appareillage auditif, l’audioprothésiste 
Audika assure la prise en main psychologique du 
malentendant, en liaison étroite avec son entourage, 
avant de pratiquer des tests poussés pour 
déterminer le ou les types d’aides auditives  
les mieux adaptées et d’en effectuer le réglage. 

Selon le problème d’audition, le mode de vie  
et le profil psychologique de son client, il lui propose 
la solution adéquate et l’adapte précisément, 
progressivement, afin de le réaccoutumer en 
douceur aux ambiances sonores, selon le protocole 
d’appareillage mis au point par Audika. Un suivi  
de l’appareillage et de l’évolution de la rééducation 
de l’audition est donc mis en place avec un rendez-
vous par mois pendant 3 à 4 mois. Ces échanges 
vont permettre à l’audioprothésiste de procéder à 
une véritable rééducation auditive du client en faisant 
des réglages par palier, afin d’aboutir à un niveau  
de correction optimale.

Après cette première phase, le suivi est illimité  
dans le temps, à raison d’au moins un rendez-vous  
de contrôle tous les 6 mois, voire plus s’il y a besoin 
de réglages supplémentaires. Il s’agit d’un travail 
d’accompagnement du client afin de l’aider  
à s’habituer puis à profiter au maximum de toutes 
les potentialités de son appareillage. La durée de vie 
moyenne des appareils est de 5 ans sachant que la 
technologie est en constante évolution, une nouvelle 
technologie arrivant tous les douze/dix-huit mois.

Il s’agit d’un travail d’équipe et cette complicité avec 
le client est la garante du succès de l’appareillage. 

L’AUDIOPROTHÉSISTE AUDIKA : 
L’APPUI D’UN GROUPE LEADER 
Avec environ 3 000 audioprothésistes en exercice et environ 
200 nouveaux diplômés chaque année, pour une population 
de malentendants non équipée très importante et en 
progression, les perspectives sont très intéressantes au 
sein d’une profession qui continue de mieux s’organiser, 
notamment en réseaux. Ainsi en rejoignant le réseau Audika, 
l’audioprothésiste se consacre entièrement au suivi et au 
développement de sa clientèle et à sa formation sans avoir 
à financer une implantation coûteuse ni avoir à supporter 
les charges administratives d’un indépendant. Il bénéficie 
de la force et des apports d’un groupe en expansion 
régulière. 
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AUDIKA, 
EMPLOYEUR 
ATTRACTIF 

Un environnement  

professionnel porteur 

et dynamique
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DES ASSISTANTES COMMERCIALES 
IMPLIQUÉES AU QUOTIDIEN

La qualité de l’accueil, de la prise en charge et du 
suivi d’une personne atteinte d’un déficit auditif est 
fondamentale pour l’aider à trouver et à adopter 
durablement la meilleure solution à son problème. 
C’est pourquoi les assistantes des audioprothésistes 
des centres Audika reçoivent, elles aussi, une 
formation :

•  Générale sur les procédures, les produits
et les techniques de vente,

•  Informatique sur l’utilisation et le fonctionnement
de Audik@net.

« Bras droit » de l’audioprothésiste qui se consacre 
ainsi pleinement à son activité, les assistantes jouent 
un rôle actif dans la relation personnalisée avec 
chaque client, contribuant efficacement à la qualité 
des services qui lui sont délivrés, au travers 
notamment d’un accompagnement pour améliorer 
son confort auditif. Les assistantes assurent le suivi 
administratif des clients, le suivi des commandes 
d’appareils et de leur entretien. Elles participent avec 
l’audioprothésiste aux opérations de communication 
dans le cadre de la stratégie commerciale d’Audika, 
mise en œuvre par le directeur régional chargé de 
l’animation de ses équipes. 

UN FAISCEAU D’ATOUTS 
SPÉCIFIQUES À AUDIKA

Les audioprothésistes Audika bénéficient également 
de :

•  l’appui de services supports contribuant
au quotidien à optimiser la gestion du centre
et la satisfaction des clients grâce à une stratégie
marketing et médicale forte, une organisation
logistique éprouvée, des services Comptabilité,
Informatique, Travaux… à l’écoute des besoins
du réseau Audika.

•  un management de proximité au travers
d’un réseau structuré autour de 6 Directions
Régionales,

•  un échange permanent entre les équipes
et des audioprothésistes formateurs présents
au quotidien.

•  un accompagnement dans le développement
de partenariats actifs et privilégiés avec les ORL

•  un comité scientifique développant ses pôles
d’expertises et contribuant aux différents
programmes de formation du Groupe.

En réunissant toutes les conditions - assistante commerciale, appui de services supports, management 

de proximité, formation continue… -, pour proposer un environnement professionnel porteur et 

dynamique, Audika veille à ce que ses audioprothésistes puissent se consacrer pleinement à leur 

vocation : reconnecter les malentendants avec ceux qui les entourent.
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UNE POLITIQUE DE FORMATION 
CONTINUE UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Tous les audioprothésistes Audika bénéficient de 
formations régulières tant sur les aspects techniques 
des appareillages (mise à niveau continue des 
connaissances) que sur les aspects humains et 
psychologiques (cours d’analyse transactionnelle, 
communication, physiologie…). Au total, ce sont 
plus de 15 000 heures de formation qui sont 
dispensées chaque année.

UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE 
ASSUMÉE

Audika considère que sa responsabilité sociale 
passe par le bien-être et l’épanouissement de 
l’ensemble de ses collaborateurs dans l’entreprise, 
afin qu’ils soient en position de mieux répondre aux 
attentes des personnes souffrant d’un déficit auditif 
et, plus globalement, aux enjeux de la malaudition. 

Audika a donc mis en place pour tous ses salariés 
une politique de ressources humaines destinée non 
seulement à favoriser leur accueil et leur bonne 
intégration dans l’entreprise et dans leur environnement 
de travail, mais aussi, via la professionnalisation,  
le CPF ou le CIF, à leur permettre d’évoluer dans  
leur emploi, dans l’entreprise et plus globalement 
dans leur vie. 

Chacun à son niveau peut bénéficier d’une 
rémunération motivante et d’avantages concrets : 
participation aux résultats du groupe, Plan 
d’Epargne Entreprise, complémentaire santé pour 
tous les salariés avec une prise en charge à 100 % 
par l’entreprise pour les cadres, 1 % logement, 
Comité d’Entreprise…



32



L’AUDITION,  
UN SENS ESSENTIEL
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BIEN ENTENDRE  
À TOUS LES ÂGES 

DE LA VIE

Notre mission :  

informer et expliquer  

pour faire reculer les préjugés
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QU’EST-CE QU’UN SON ?  

Le son se propage sous forme d’une variation  
de pression créée par la source sonore. C’est une 
vibration qui se propage dans l’air en oscillant plus ou 
moins vite : plus les vibrations sont rapprochées, plus 
la fréquence - que l’on exprime en hertz -  
est élevée et le son produit aigu. Les physiologistes 
s’accordent sur le fait que l’oreille humaine moyenne 
perçoit les sons dans une plage de fréquences située 
- selon l’âge, la culture, etc., entre 16 Hz -  
en dessous les sons sont qualifiés d’infrasons,  
et 20 000 Hz - au-delà les sons sont qualifiés 
d’ultrasons.

La capacité de l’oreille à percevoir ces sons dépend 
aussi de leur intensité. L’intensité des sons ou niveau 
sonore, s’exprime en décibels (dB). On a choisi  
de fixer à 0 dB le seuil de l’audition pour l’homme : 
au-dessous de cette valeur les sons ne sont pas 
perçus par l’oreille humaine et ne provoquent pas de 
sensation auditive.

LE SYSTÈME AUDITIF

Notre système auditif est une mécanique 
extrêmement complexe dont la connaissance parfaite 
permet le meilleur traitement des problèmes de 
malaudition. Composé d’un ensemble d’organes 
reliés entre eux : l’oreille, le nerf auditif et les aires 
auditives du cerveau, ce système est chargé de 
transformer cette vibration de l’air en une information 
décodable par le cerveau en tant que son. 

LA STÉRÉOPHONIE

Si chacune des oreilles est pourvue de son propre 
dispositif de perception, c’est le bon fonctionnement 
simultané des deux oreilles qui permet, en présence 
de plusieurs sources sonores, de localiser d’où 
viennent les sons. Une localisation rendue possible 
grâce à la stéréophonie, particulièrement utile  
en milieu bruyant. La stéréophonie garantit deux 
fonctions essentielles : l’effet de direction pour 
localiser la source sonore et l’effet de relief  
pour apprécier l’éloignement de cette source.  
Ainsi, le cerveau peut déterminer si le son vient  
de devant, de derrière, de la gauche ou de la droite.

L’oreille est l’organe qui permet de percevoir les sons, du moins certains sons. Bien connaître  

le fonctionnement de l’audition est la première étape pour mieux comprendre les causes de son déficit. 

Audika s’est donné pour mission d’informer largement sur les conséquences de la malaudition et  

les progrès de la correction auditive, afin de faire reculer les préjugés et les incertitudes qui prévalent 

encore et sont autant de freins à l’appareillage. 
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L’OREILLE : TROIS ENTITÉS COMPLÉMENTAIRES

L’OREILLE COMPREND TROIS PARTIES : 

•  L’oreille externe est composée du pavillon
(la partie visible) et du conduit auditif, qui se termine
par le tympan, une membrane semi-rigide. Le
pavillon conduit les vibrations sonores jusqu’au
tympan qui se met à vibrer.

•  L’oreille moyenne comprend une chaîne de trois
« osselets » : le marteau, l’enclume et l’étrier,
qui sont les plus petits os du corps humain.
Relié à la membrane tympanique, le marteau
transmet ses vibrations à l’enclume puis à l’étrier
qui les propage ainsi vers l’oreille interne.

•  L’oreille interne, pour l’essentiel composée
de liquide, comprend le vestibule, organe
de l’équilibre, et la cochlée avec ses quelque
15 000 cellules sensorielles réparties en rang
sur une membrane. Véritable organe de l’audition,
la cochlée amplifie, analyse et transforme les
vibrations en un message nerveux interprétable par
le cerveau. Selon l’information transmise
par l’oreille moyenne, certaines de ses cellules sont
activées et transforment ces vibrations
en influx nerveux. Cet influx quitte l’oreille par le nerf
auditif pour être transmis aux centres auditifs
cérébraux où il va être décodé et interprété
sous forme de sons.
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DU SON AU BRUIT

Si l’oreille humaine perçoit les sons compris entre  
0 dB et 120 dB, certaines sources sonores (avions, 
canons, fusées) émettent des niveaux supérieurs  
à 120 dB pouvant aller jusqu’à 140 dB.

La plupart des sons de la vie courante sont compris 
entre 30 et 90 décibels. 

Exemple :  voix chuchotée > 40 dB, 
voix normale > 55 dB, voix criée > 85 dB. 

Inférieurs à 80 dB, ces sons ne présentent aucun 
danger même avec de longues durées d’écoute. 
Toutefois dans certaines circonstances, ils peuvent 
être gênants. La gêne due au bruit génère  
à la longue des troubles d’ordre psychologique.  
Des niveaux supérieurs à 85 dB sont observés dans 
certaines activités professionnelles (industrie, armée, 
artisanat...) mais aussi de loisirs. 

Exemple :  chasse > sons très brefs > 140 dB, 
musique, sports automobiles... 

Dans les discothèques, on atteint des niveaux 
sonores de l’ordre de 100 -105 dB et proches 
de 110 -115 dB dans les concerts.

L’oreille ne développe pas de défenses contre les 
niveaux sonores élevés qui sont nocifs pour cet 
organe. Ainsi, au-dessus de 90 dB, les sons 
agressent l’oreille interne, risquant de provoquer 
immédiatement ou à long terme une surdité et/ou  
des acouphènes. La nocivité dépend de la quantité 
d’énergie reçue, c’est-à-dire de l’intensité et de la 
durée d’exposition. Ainsi s’exposer à 80 dB pendant 
8 heures est aussi nocif que 100 dB pendant  
5 minutes. Au-dessus de 100 dB quelques minutes 
d’exposition peuvent suffire. Pour réduire le risque on 
peut jouer sur les deux facteurs mais il est plus 
efficace d’abaisser le niveau que de réduire la durée. 
Contrairement à une idée reçue, les bruits forts font 
rarement éclater le tympan ; ils ont un effet néfaste 
sur les cellules sensorielles de l’oreille interne qu’ils 
détériorent. L’altération de ces cellules conduit, à plus 
ou moins long terme, à des troubles irréversibles de 
l’audition : surdité, perception d’acouphènes, 
hyperacousie. Malheureusement, les effets de cette 
nocivité ne se feront ressentir qu’après plusieurs 
années.

LA PUISSANCE DOUBLE TOUS LES 3 DB

> 120 dB  Niveaux exceptionnels : avions, fusées, 
explosions

90 - 120 dB  Sons nocifs : musique amplifiée,  
sports mécaniques, bruits industriels

85 - 90 dB  Limite de nocivité pour le système auditif

60 - 80 dB  Lieux de vie : magasins, rue,  
communication parlée

30 - 50 dB  Lieux de repos ou de travail intellectuel : 
chambre, bibliothèque, bureaux

0 - 30 dB  Lieux très calmes : campagne, 
studios d’enregistrement

0 dB Seuil de perception de l’oreille humaine.

0

Echelle des sons

30 60 85 90 120
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LES PRINCIPALES CAUSES 
DE MALAUDITION

La presbyacousie, première cause  
de malaudition
Comme la presbytie pour les yeux, la presbyacousie 
désigne un vieillissement des oreilles entraînant  
une surdité progressive en raison de la destruction 
progressive des cellules sensorielles chargées de 
transformer les sons en influx nerveux. Le nombre de 
neurones du nerf auditif diminue lui aussi :  
les informations parviennent donc beaucoup moins 
facilement au cerveau. Comme ces phénomènes 
touchent l’oreille interne, on parle de surdité de 
perception. Dans le même temps, l’oreille externe  
et l’oreille moyenne vieillissent elles aussi. Le tympan 
et les osselets deviennent moins souples.  
Il s’agit alors de surdité de transmission. En cas 
d’association des deux phénomènes, on parle  
de surdité mixte. La presbyacousie se manifeste 
essentiellement à partir de 50 ans. Elle est  
la première cause de malaudition chez l’homme  
et concerne plus du tiers des plus de 65 ans.

Les acouphènes
Après avoir longtemps considéré les acouphènes 
comme des hallucinations, ou une pathologie 
psychologique, on sait désormais que ces 
bourdonnements et sifflements d’intensité variable, 
qui peuvent apparaître à tout moment, résultent  
d’un mauvais fonctionnement de l’oreille interne 
transmettant des influx nerveux aléatoires au cerveau 
qui les interprète ainsi en sons. Lorsqu’on  
a pu identifier la cause de l’acouphène, il suffit  
la plupart du temps de traiter cette cause pour qu’il 

disparaisse. S’il n’existe pas de traitement type 
contre les acouphènes, les aides auditives  
peuvent dans certains cas permettre d’en gommer 
les effets les plus pervers en masquant les 
bourdonnements et sifflements par l’amplification des 
sons « bien réels » perçus.

Hyperacousie
L’hyperacousie accompagne dans bien des cas  
le phénomène d’acouphène mais peut également  
se manifester seule. Les sons dépassant un certain 
niveau semblent pour les hyperacousiques encore 
amplifiés, ce qui les leur rend difficilement 
supportables : sonnerie soudaine et stridente, 
conversations animées, radio ou télévisions mal 
réglées. Plus ou moins prononcée, cette pathologie 
est généralement liée au mauvais fonctionnement  
de l’oreille externe ou moyenne. Bien que 
l’hyperacousie reste difficile à maîtriser au niveau  
de l’appareillage auditif, les nouvelles technologies 
numériques associées notamment à l’analyse  
des seuils d’inconfort permettent de plus en plus 
souvent d’améliorer le confort auditif des 
personnes qui en sont atteintes.
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DE LA NAISSANCE  
À L’ADOLESCENCE :  

LES TROUBLES  
DE L’AUDITION 

Suivre chaque enfant  

dans sa communication
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DES ORIGINES DIVERSES 
MIEUX IDENTIFIÉES

Les troubles de l’audition chez l’enfant ont  
des origines diverses, de nature génétique ou liées 
à des maladies contractées par la mère durant  
la grossesse ou par l’enfant après sa naissance. 

Pratiquer un dépistage précoce est une démarche 
fondamentale pour l’épanouissement de l’enfant. 
Une surdité diagnostiquée tardivement est longue  
à rééduquer. C’est d’ailleurs le plus lourd handicap 
sensoriel. Il retentit sur l’apprentissage et  
la compréhension du langage et peut conduire  
à un isolement psychologique, voire à un retard ou un 
échec scolaire de l’enfant. Selon le comité 
d’organisation de la journée nationale de l’audition, 
dont l’objectif est de sensibiliser le public le plus large 
aux problèmes de malaudition, 2 enfants sur  
1 000 naissent avec un défaut d’audition, 30 000 à 
50 000 enfants et adolescents présentent des 
altérations sévères ou profondes du système auditif ; 
1 sur 1 000 devient sourd avant 18 mois ;  
2 sur 1 000 deviennent sourds avant 14 ans.

UN DÉPISTAGE NÉO-NATAL 
SYSTÉMATIQUE DES TROUBLES 
AUDITIFS ACTÉ PAR LA LOI

Face aux conséquences d’un diagnostic tardif  
des surdités, le dépistage systématique des troubles 
auditifs est appliqué depuis 2014 par les maternités. 
Ce dépistage se fait dans les 48 heures suivant  
la naissance et permet de détecter si la cochlée 
transmet bien les informations auditives au cerveau. 
En cas de doute, un nouvel examen est réalisé après 
trois semaines. C’est également aux parents  
à prendre pleinement conscience de l’importance  
de ce dépistage et à veiller à ce qu’il soit fait avant de 
quitter la maternité avec leur enfant ou à défaut 
auprès d’un ORL.

Le dépistage des troubles de l’audition chez l’enfant a fait d’importants progrès ces dernières années.  

En tout état de cause, la qualité de l’audition des jeunes enfants doit faire l’objet d’une extrême attention. 

Elle détermine en effet en grande partie leur processus d’apprentissage et leur épanouissement.  

C’est pourquoi dès 2004, Audika a créé Audika Kids.

CONTRÔLER L’AUDITION DE L’ENFANCE… 
À L’ADOLESCENCE : UN ACTE ESSENTIEL ET 
RESPONSABLE
Le dépistage néo-natal systématique constitue une avancée 
considérable. Mais il ne doit pas faire oublier qu’à tous les 
âges de la vie des troubles auditifs peuvent apparaître chez 
l’enfant, s’il a été sujet par exemple à une otite séreuse 
durable. De même à l’adolescence, l’exposition fréquente  
à des niveaux sonores dangereux - écouteurs, casques, 
boîtes de nuit… - peut générer des pertes auditives plus ou 
moins graves.
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LE DIAGNOSTIC EN LIAISON ÉTROITE 
AVEC UN SPÉCIALISTE

Un diagnostic de malaudition posé sur ses enfants 
est toujours douloureusement vécu. Pour les parents, 
c’est tout un monde qui est bousculé,  
des certitudes qui vacillent et de nombreuses 
questions - légitimes - qui sont posées.  
Les pédiatres et les ORL, les spécialistes en 
audiologie infantile sont à même de diagnostiquer 
cette surdité. Un bilan orthophonique est donc 
indispensable pour évaluer le retentissement de la 
surdité sur la parole, le langage oral et les capacités 
d’apprentissage. 

Une fois ce diagnostic posé, les audioprothésistes 
d’Audika commencent le programme d’appareillage 
et d’accompagnement, en parallèle de la prise  
en charge orthophonique et pédagogique de 
l’enfant. Pour cela Audika a créé un département 
spécifique, AudikaKids, permettant d’apporter  
une réponse adaptée aux besoins des enfants. 
Dédramatiser, comprendre, conseiller et aider  
les parents, donner aux enfants malentendants une 
meilleure chance de vivre et d’apprendre comme tout 
le monde : tel est l’objectif d’AudikaKids. 

DE NOMBREUSES SOLUTIONS 
DÉDIÉES AUX ENFANTS

Selon le type de surdité, des solutions existent  
dont certaines relèvent d’un appareillage auditif.  
Les surdités de transmission sont pour la plupart 
réversibles par un traitement médical et/ou chirurgical. 
Des solutions d’aides auditives peuvent pallier des 
surdités de perception (oreille interne) tandis qu’une 
implantation cochléaire sera nécessaire pour traiter 
les surdités les plus importantes. Pour accompagner 
la mise en œuvre de ces solutions, Audika a développé 
un protocole spécifique d’appareillage de l’enfant qui 
respecte complètement le rythme qui lui est propre 
tout en associant ses parents. Audika a également 
fait le choix de ne faire appel qu’à des audioprothésistes 
spécifiquement formés à l’appareillage de l’enfant et de 
s’entourer des plus éminents spécialistes en la matière. 

L’intégration en 2003 au sein de son réseau  
des centres de Bernard Azéma (L’Aide Auditive), 
l’un des plus grands experts français de l’audition 
de l’enfant, s’est inscrit dans cette démarche. 
Aujourd’hui, le réseau Audika Kids est constitué de 
plus d’une vingtaine de centres en France  
dont plusieurs à Paris.

AUDIKA KIDS, UN PROTOCOLE RIGOUREUX ET UN UNIVERS RASSURANT
Pour que l’enfant se sente en confiance dans cet univers paramédical, le protocole Audika Kids prévoit que tout le processus 
d’appareillage, de tests et de contrôle se déroule systématiquement en présence des parents. Les audioprothésistes veillent à 
expliquer aux enfants le fonctionnement et le rôle des aides auditives. Pour familiariser les plus jeunes avec l’objet, une aide 
auditive factice est fournie aux parents leur permettant d’habituer leur enfant et d’en parler avec le reste de la famille. Les aides 
auditives réelles ne sont remises aux parents qu’après quatre ou cinq rendez-vous. Viennent ensuite les périodes d’adaptation 
et de découverte des bruits et des sons. Il s’agit alors de laisser l’enfant réagir à son rythme, sans le brusquer, en évitant de le  
« tester » trop souvent. Des contrôles réguliers trois à quatre fois par an sont indispensables. Le suivi de l’enfant est assuré par 
une équipe pluridisciplinaire. L’orthophoniste y joue un rôle essentiel car il entraîne l’enfant à entendre les sons puis à les 
reconnaître, à écouter la voix, son rythme, sa mélodie, son intensité ; à écouter la parole, les mots, les syllabes ; à les reproduire, 
à jouer avec, à leur donner du sens et enfin à parler.
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DE 20 À 50 ANS :  
LES EFFETS NOCIFS 

DU BRUIT  
AU TRAVAIL 

Limiter l’exposition au bruit
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LES EFFETS NOCIFS DU BRUIT 
SUR L’AUDITION 

Les traumatismes sonores sont la première cause de 
perte auditive non liée au vieillissement et à l’usure 
naturelle du système auditif.  
Ils font généralement suite à une exposition à des 
bruits intenses ou brutaux (concert, explosion…)  
ou à des bruits répétitifs (machine, coup de feu, 
marteau-piqueur…).

LES EFFETS EXTRA-AUDITIFS

Les conséquences engendrées par un excès de bruit 
sont loin d’être négligeables sur l’organisme et la 
productivité des collaborateurs d’une entreprise :

•  Apparition de troubles du sommeil avec comme
effets à long terme : fatigue chronique excessive,
somnolence, réduction de la motivation au travail et
des performances…

•  Possible accélération du rythme cardiaque ou
élévation de la pression artérielle.

•  Augmentation significative du stress, de l’anxiété
chronique ou des états dépressifs…

UNE RÉGLEMENTATION 
FRANÇAISE VIGILANTE

La législation, relative à la prévention du bruit  
au travail, repose sur une directive européenne  
du 6 février 2003 qui fixe les prescriptions minimales 
en matière de protection des travailleurs contre  
les risques pour leur santé et leur sécurité résultant 
ou susceptibles de résulter d’une exposition  
au bruit. Cette directive a été transposée en droit 
français par un décret de 2006 et tout récemment, la 
réglementation française a évolué en abaissant  
les seuils de bruit à partir desquels des actions  
de prévention doivent être engagées. Dans l’absolu, 
l’objectif est de réduire le bruit à la source et d’agir 
sur la propagation du bruit sur le lieu de travail.  
Cependant, si les risques liés à l’exposition au bruit 
existent, c’est-à-dire si les salariés sont exposés  
à 80 décibels en bruit constant ou 135 décibels  
en bruit de crête, l’employeur se doit de mettre  
à disposition des protections auditives pour tous  
ses collaborateurs. Dès 85 dB en bruit constant  
ou 137 dB en bruit de crête, le port de protections 
auditives est obligatoire pour tous les employés. 

Le bruit constitue une nuisance majeure dans la vie professionnelle puisque 2 millions de français sont 

exposés quotidiennement dans leur travail à un niveau de bruit excessif, avec des variations selon  

le type d’emploi, les ouvriers étant les plus exposés. La persistance du bruit peut entraîner des surdités  

et à la longue des conséquences sur la santé du salarié et la qualité de son travail.  

Pourtant, des solutions existent pour limiter l’exposition au bruit. Audika joue un rôle actif dans  

la prévention de ces nuisances et la protection auditive en mettant à disposition dans ses centres  

des protections standards et sur mesure.
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AUDIKA : UNE EXPERTISE SUR MESURE

En tant que marque leader de la protection auditive, 
Audika joue un rôle essentiel dans la prévention et  
le diagnostic des risques auditifs en milieu 
professionnel grâce à une gamme complète de 
bouchons hypoallergéniques sur mesure.  
Ils garantissent à leurs utilisateurs un confort optimal 
au quotidien ainsi qu’un haut niveau de protection 
contre le bruit, sans les isoler complètement de  
leur environnement.

UNE GAMME COMPLÈTE 
DE PROTECTIONS AUDITIVES 
Chez Audika, il existe de nombreuses solutions de protection 
contre le bruit efficaces et adaptées à des problématiques 
spécifiques :

• les bouchons jetables pour un usage temporaire et unique

•  les bouchons réutilisables pour un besoin plus fréquent et
avec une durée de plusieurs mois

•  les bouchons sur mesure (moulés) destinés aux utilisations
très régulières, professionnelles ou semi-professionnelles,
une gamme comprenant notamment audi-protect musique
DM, audi-protect chasse et audi-protect moto.

LES SEUILS ET LIMITES D’EXPOSITION 
QUOTIDIENNE AU BRUIT

Niveau sonore en dB (A) Durée d’exposition maximum

80 8 h

83 4 h

86 2 h

89 1 h

92 30 mm

95 15 mm

98 7 mm 30 s

101 3 mm 45 s

104 1 mm 52 s

107 56,25 s

110 28,13 s

113 14,06 s

116 7,03 s

119 3,52 s

122 1,76 s

125 0,88 s

Source INRS
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APRÈS  
50 ANS : LA  

PRESBYACOUSIE 

Suivre la qualité de l’audition 

de chaque senior
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LA PRESBYACOUSIE,  
UN PHÉNOMÈNE NATUREL

La presbyacousie, pour l’audition, procède du même 
phénomène de vieillissement que la presbytie, pour la 
vue. Des signes de presbyacousie peuvent se faire 
sentir autour de la cinquantaine.  
Cette diminution de la performance auditive est 
principalement liée au vieillissement, avec toutefois 
une certaine variabilité suivant les personnes (facteurs 
génétiques, mode de vie, exposition au bruit...).  
Elle est due à la dégénérescence progressive des 
cellules sensorielles (ciliées) chargées de transformer 
les sons en influx nerveux. Le nombre de neurones 
du nerf auditif diminue lui aussi : les informations 
parviennent donc beaucoup moins facilement  
au cerveau. Dans le même temps, l’ensemble  
des éléments de l’oreille externe et de l’oreille interne 
deviennent moins souples : les vibrations transmises 
aux cellules ciliées ne sont plus aussi précises.  
Au final, le cerveau ne reçoit plus les informations 
auditives que partiellement : les cellules interprétant 
les sons aigus étant les premières touchées,  
le registre de la voix des femmes et des enfants étant 
plus aigu, c’est souvent dans la conversation avec 
ceux-ci que les premiers troubles vont se manifester. 

A partir de 50 ans, on perçoit souvent moins bien la 
précision des syllabes, ce qui entraîne des difficultés 
de compréhension. 

Des facteurs aggravants : les manifestations de  
la presbyacousie peuvent survenir plus tôt quand,  
à cette baisse naturelle, se rajoutent des troubles 
antérieurs... d’ordre pathologique : passé d’otites 
répétées, otite chronique, surdité médicamenteuse, 
surdité brusque..., liés au travail : exercice 
professionnel dans des milieux bruyants (industrie, 
mécanique, bâtiment ...), liés aux loisirs :  
chasse et tir, concerts et baladeurs…

Seulement 34 % des personnes souffrant 
d’un déficit auditif sont équipées.

Audika a largement contribué à développer 
l’information sur la presbyacousie.  
Il est de la responsabilité des entreprises comme 
des pouvoirs publics d’amplifier ce travail 
d’information pour lever les freins psychologiques 
qui subsistent pour le port d’aides auditives.

Ce phénomène naturel de presbyacousie n’aurait rien 
de dramatique s’il était pris en compte au même titre 
que le sont les problèmes de vue.  

Menée simultanément en France, Allemagne, Italie, Norvège, Suisse et Royaume-Uni, l’enquête EuroTrack 

2015 souligne que près de 7,5 millions d’adultes (soit 11,4 % de la population), ressentent en France une 

perte auditive. La perte auditive reste ainsi l’un des handicaps les plus répandus en France. Des études 

réalisées par Audika auprès des plus de cinquante ans ont montré que 66 % d’entre eux estimaient ne pas 

entendre parfaitement. Aussi en tant que leader de la correction auditive, Audika se mobilise de façon 

régulière auprès des entreprises et des pouvoirs publics pour le droit au « Bien Entendre ».
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Or non seulement les tests d’audition ne sont pas 
systématiques en France, singulièrement en 
médecine de travail, mais parmi les personnes 
touchées conscientes de leurs problèmes d’ouïe, 
seulement 34 % recourent à une solution auditive. 
Plus l’appareillage est tardif, plus l’audition  
se dégrade et plus il est difficile pour la personne de 
s’y adapter avec toutes les conséquences sociales et 
psychologiques que cela entraîne.

LE RÔLE MAJEUR DES POUVOIRS PUBLICS
Plus largement, il est du ressort de l’Etat de sensibiliser 
l’ensemble des partenaires concernés et le grand public aux 
déficiences auditives à tous les âges de la vie (maternité, 
école, enseignement supérieur, emploi, emploi des seniors, 
personnes âgées devenues sourdes) et de rendre notre société 
accessible aux personnes sourdes ou malentendantes (accès à 
l’information et à la culture, téléphonie, développement des 
métiers de l’accessibilité).

RETROUVER UNE BONNE AUDITION 
ET RENOUER AVEC LE BIEN-ÊTRE

Une baisse d’audition perturbe l’ensemble de  
la relation aux autres, dans la vie personnelle et plus 
encore dans la vie professionnelle. La fatigue 
qu’implique la nécessité de fournir un effort continuel 
pour suivre une conversation peut conduire au repli 
sur soi-même et, inévitablement, à l’isolement voire à 
la dépression. Si le malentendant ne renonce pas au 
dialogue, alors ce sont les autres qui, forcément, 
finissent par se lasser d’avoir à répéter sans cesse les 
mêmes choses. 

Fatigue accrue, agacement, irritabilité... les effets 
d’une mauvaise audition sur le comportement sont 
largement sous-estimés. De plus, mal entendre 
présente des dangers pour soi et pour les autres du 
fait notamment de la moindre vigilance aux signaux 
extérieurs ou de leur mauvaise interprétation.

Retrouver une bonne audition permet de retrouver un 
bon équilibre et confiance en soi. Mieux entendre, 
c’est mieux comprendre et donc mieux interagir avec 
son entourage professionnel et familial, retrouver  
le plaisir de la communication. Ainsi une meilleure 
audition rejaillit sur le moral et a un effet positif sur la 
mémoire, comme cela a été scientifiquement prouvé. 
De plus, une équipe de chercheurs de l’INSERM à 
Bordeaux a mis en évidence que le déclin cognitif était 
plus rapide chez les malentendants non équipés.  
Le port d’un appareil auditif remettait les malentendants 
équipés au même niveau que les normo-entendants.
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UNE RÉALITÉ QUI S’IMPOSE  
FACE AUX ANCIENS PRÉJUGÉS

Signe encourageant de l’évolution des mentalités 
concernant le traitement des troubles auditifs, 
l’enquête Eurotrack 2015 révèle que, en France,  
87 % (un des taux les plus élevés d’Europe) des 
utilisateurs appareillés depuis 2010 se disent 
satisfaits des améliorations prodiguées par leurs 
aides auditives. 

Cette tendance positive peut s’expliquer par :

•  les progrès spectaculaires des technologies dans
ce domaine : à l’heure actuelle les aides auditives
distribuées notamment par Audika sont minuscules,
de plus en plus design et peuvent même être
choisies en fonction de leur couleur. Conçues pour
disparaître soit dans l’oreille, soit derrière l’oreille,
elles sont donc parfaitement discrètes.

•  la qualité de l’accompagnement effectué par
les réseaux d’audioprothésistes d’Audika. Grâce à
des actions d’information et de communication
comme celles menées régulièrement par Audika, de
plus en plus de personnes ont le réflexe
de réaliser un test auditif.

•  l’effet vertueux induit par le confort des solutions
actuelles : les problèmes d’audition ont longtemps
été vécus comme un tabou, car on parlait
couramment de « prothèse auditive », terme
obsolète et inapproprié qui renvoie à un handicap.

Or il ne s’agit plus aujourd’hui de prothèses 
auditives, mais bien d’aides auditives ultra-
performantes et connectées qui pallient une baisse 
auditive en amplifiant les sons. Mieux supportées, 
elles sont davantage portées et donc plus efficaces. 
C’est pourquoi les audioprothésistes Audika suivent 
l’évolution de la rééducation de l’audition de leur 
client, en contrôlant et en ajustant les aides 
auditives, sur mesure.

De fait, plus l’appareil est récent, mieux l’aide 
auditive répond aux besoins de confort,  
plus positives sont les réponses des personnes 
équipées interrogées.
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LE DÉPISTAGE DE LA PRESBYACOUSIE, 
UN ENJEU DE SOCIÉTÉ

Plus tôt les signes de presbyacousie sont détectés, 
mieux ce déficit auditif peut être corrigé.  
Le dépistage de la presbyacousie est un véritable 
enjeu de société, pour les personnes, les entreprises 
et les pouvoirs publics.

•  Les personnes : chacun restera désormais actif
plus longtemps et avec le rallongement de la vie,
continuera à développer des relations sociales
épanouies et verra reculer le déclin cognitif.

•  Les entreprises : elles se voient chargées
d’une responsabilité sociale qui les oblige non
seulement à davantage prendre en compte les
risques sanitaires liés au travail dans l’entreprise
mais aussi à assurer le bien-être et l’autonomie
de leurs salariés à tout âge. Cette prévention est
à renforcer auprès des personnes handicapées : en
effet, quand une déficience auditive survient ou se
développe progressivement chez une personne
handicapée, quelle que soit l’origine de
son handicap, c’est un risque de sur-handicap
qui complexifie le processus d’aide à l’autonomie.

•  L’Etat : au-delà de son engagement avec
les collectivités locales pour assurer l’accessibilité
de tous les services publics en matière de
déficience auditive, il lui appartient, après avoir
augmenté l’âge légal de départ à la retraite,
de prendre en compte la problématique de la
presbyacousie liée aux populations actives seniors
au même titre que les déficiences visuelles.

L’EXAMEN D’AUDIOMÉTRIE

L’oreille est un organe particulièrement fragile.  
D’où l’importance capitale de réagir dès les premiers 
signes d’un affaiblissement de l’ouïe. Si la gêne 
occasionnée par une mauvaise audition est 
diversement perçue selon les individus, l’ampleur  
de la perte auditive peut, elle, être établie de façon 
très précise. Seul un examen de l’audition par  
un spécialiste ORL permet de mesurer exactement 
l’ampleur d’un déficit auditif, de diagnostiquer  
la presbyacousie et de déterminer la nécessité  
ou non de s’équiper d’aides auditives. S’il est 
impossible de redonner de la souplesse à l’oreille, 
encore moins de régénérer des cellules ciliées en cas 
de déficience avérée, les problèmes d’audition liés à 
la presbyacousie peuvent être facilement résolus par 
le port d’aides auditives : 

• 120 dB - surdité totale
• 90 à 120 dB - déficience profonde
• 70 à 90 dB - déficience sévère
• 40 à 70 dB - déficience moyenne
• 20 à 40 dB - déficience légère
• 0 à 20 dB - audition normale.

BON À SAVOIR

Dans tous les centres Audika, l’examen 
d’Audiométrie est gratuit.
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PERTE DE L’AUDITION EN FONCTION DE L’ÂGE

AUDIRAMA : L’OUTIL DE TEST ACOUSTIQUE 
UNIQUE ET EXCLUSIF D’AUDIKA
Fruit de près de 40 ans d’expérience dédiés à l’audition, 
Audirama® est un test psycoacoustique très performant 
développé par Audika. Il permet de réaliser des mesures très 
précises de l’audition et de la compréhension du 
malentendant en conditions réelles. Ce système unique et 
exclusif reproduit des ambiances de la vie quotidienne (bruits 
de la rue, d’un restaurant,...) en diffusant des sons  
à 360°. Ce dépistage permet à l’audioprothésiste Audika  
de conseiller chaque patient sur la solution acoustique la 
plus adaptée à son problème d’audition.



LES SOLUTIONS 
AUDITIVES
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AUDIKA :  
LES TECHNOLOGIES  

AU SERVICE DU 
« BIEN ENTENDRE »

De l’aide auditive  

à la reconquête  

de l’environnement sonore
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DE L’ANALOGIQUE AU NUMÉRIQUE  

La malaudition se traduit non seulement par  
la perception plus faible des sons, mais encore  
par une forte déformation de ces sons. Aussi  
la seule amplification des sons est insuffisante,  
voire inutile au malentendant : les sons doivent être 
modifiés pour être à nouveau perçus correctement. 
Les aides auditives numériques de nouvelle 
génération tiennent compte de ces exigences. 
Véritables ordinateurs auditifs au fonctionnement 
hautement différencié, elles s’adaptent à leur 
environnement sonore et assurent non seulement 
une meilleure compréhension, mais aussi une plus 
grande sécurité. Elles amplifient les sons, tout en 
produisant une distorsion qui correspond à l’image 
miroir de celle engendrée par l’oreille du malentendant 
pour être perçue par ce dernier comme une audition 
normale. En réalité ces aides auditives produisent  
un mélange de sons, inintelligible aux personnes 
disposant d’une ouïe normale.

MINIATURISATION  
MAIS HAUTE-FIDÉLITÉ

L’amplificateur de jadis a progressivement évolué  
en un système de traitement des signaux acoustiques 
au fonctionnement différencié. Pour être à la hauteur 
de cette tâche complexe, une aide auditive va réunir 
dans un espace minuscule une multitude de 
fonctions les plus diverses permettant d’ajuster  
de manière individuelle et précise les processus de 
traitement des sons à la capacité auditive résiduelle 
du malentendant.

Grâce aux immenses progrès technologiques réalisés 
au cours des dernières décennies par  
les fabricants d’aides auditives, on est passé à l’aide 
à la compréhension. Car meilleure est la qualité des 
sons reproduits, mieux ils restituent les tonalités et 
les nuances de l’original, plus vite les malentendants 
peuvent en appréhender le contenu.

Encore parfois considérées par le grand public comme des systèmes qui enregistrent les sons 

environnants et les amplifient pour les transmettre au tympan des malentendants, les aides auditives 

s’apparentent aujourd’hui à une chaîne haute fidélité miniaturisée extrêmement performante.  

Avec de telles solutions high tech, la mission de l’audioprothésiste Audika est essentielle :  

ajuster très précisément l’aide auditive à la capacité auditive résiduelle du malentendant.
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DES AIDES AUDITIVES  
ULTRA-PERFORMANTES ET 
CONNECTÉES

Récemment, Audika est allé encore plus loin dans le 
domaine de l’innovation avec des aides auditives 
connectées, communiquant sans fil avec TV, IPhone, 
Tablette, ordinateur…Cela permet de :

• régler soi-même son aide auditive

•  se connecter en temps réel à son entourage pour
renforcer les liens sociaux,

•  bénéficier d’un confort et d’une qualité d’écoute
remarquables en toutes circonstances grâce à des
sons restitués avec précision même dans les
environnements bruyants,

• d’améliorer la performance cognitive.

LE RÔLE MAJEUR  
DE L’AUDIOPROTHÉSISTE

Pour pouvoir faire leur office de décodeurs,  
encore faut-il que ces aides auditives « high tech » 
soient ajustées de manière extrêmement précise  
à la capacité auditive résiduelle du malentendant.  
C’est la mission essentielle des audioprothésistes 
Audika qui prennent en charge et accompagnent 
ainsi leur client jusqu’à l’obtention d’une 
réhabilitation auditive réussie.
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Fin du 19ème siècle   
Le Cornet
Le cornet acoustique fait  
son apparition en privé,  
mais également dans  
les réceptions mondaines. 

1950   
Le Boîtier
La miniaturisation commence, 
avec un boîtier amplificateur 
relié à l’oreille par un cordon.

1970 

Le Contour d’oreille
Première grande révolution. 
L’appareil devient « monobloc », 
il n’est plus relié par un fil 
mais se loge autour de 
l’oreille. Au fil des années,  
les contours se feront  
de plus en plus discrets.

1977   
Intraconque
L’aide auditive se loge 
désormais à l’intérieur de 
l’oreille, mais la discrétion 
laisse encore à désirer.

1980 

Intra Conduit
Introduit pour la 1ère fois  
en France par Audika,  
l’Intra Conduit se loge  
plus profondément dans  
le conduit auditif et gagne 
donc en discrétion.

1991 

Technologie  
« Traitement de son »
Les appareils auditifs 
deviennent bi-canaux, et 
peuvent désormais amplifier 
séparément les sons graves 
et les sons aigus. 

1994 

Audipuce
C’est l’apparition d’aides 
auditives qui, une fois logées 
dans le conduit auditif, 
deviennent totalement 
invisibles. Un simple fil de 
nylon permet de les retirer  
de l’oreille.

1997 

Audipuce programmable
La programmation liée à l’aide 
auditive peut être modifiée  
à tout moment, en fonction  
de l’évolution de l’audition 
des patients.

1998 

Développement de la 
Technologie numérique pour 
les aides auditives.

1999   
Audipuce numérique
Le numérique est associé 
à une discrétion totale.

2000 

Arrivée des numériques de 
3ème génération avec 
notamment le lancement d’un 
appareil exclusif : Nexus.  
Le traitement du son qui se 
faisait en 1991 sur 2 canaux 
seulement, passe maintenant 
sur 64 canaux.

2002 

Arrivée des numériques  
de 4ème génération apportant 
encore un meilleur traitement 
du son.

2005 

La correction auditive  
entre dans l’ère du 100 % 
numérique pour se rapprocher 
toujours plus de l’audition 
naturelle. Le microprocesseur 
de l’aide auditive analyse  
le son plusieurs milliers de 
fois par seconde, le modifie  
et le restitue en l’adaptant 
instantanément aux besoins 
auditifs du malentendant,  
en fonction de l’ambiance 
sonore où il se trouve. Le son 
restitué est pur, toutes les 
situations sonores deviennent 
confortables (bruit faible,  
rue bruyante, restaurant).

2005 

Audicom 
Des appareils communiquant 
avec la TV et les téléphones.

UN PEU D’HISTOIRE : DU CORNET À CONNECT BY AUDIKA

2011   
Soundlens
Intra-auriculaire entièrement 
invisible.

2014 

Lancement des premières 
aides auditives sous la 
marque Audika - Connect by 
Audika - connectées sans fil 
aux smartphones et tablettes.

2016 

Lancement de Connect +360 
appareil permettant de suivre 
une conversation avec des 
interlocuteurs multiples dans 
un environnement bruyant et 
le premier à communiquer 
avec Internet, ouvrant ainsi la 
voie à la « santé connectée ».
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AUDIKA :  
UNE SÉLECTION  
DES MEILLEURES 

SOLUTIONS 
AUDITIVES 

Le bénéfice des dernières  

innovations technologiques 

en toute sécurité et fiabilité
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LA FORCE D’UN RÉSEAU  
POUR DES SOLUTIONS DURABLES 

Avec des fabricants d’aides auditives, peu nombreux 
au niveau mondial, Audika a su instaurer au fur  
et à mesure de son développement, et aujourd’hui 
comme leader, des relations solides. Elles constituent 
une garantie pour ses clients de pouvoir bénéficier 
des dernières innovations technologiques en toute 
sécurité et fiabilité. 

Ces matériels sont en effet testés en laboratoire  
par les techniciens d’Audika au fur et à mesure de 
leur mise sur le marché. Leurs qualités et la nature 
des progrès qu’ils apportent sont ensuite analysées 
par les audioprothésistes « en situation », ce qui 
permet de partager très rapidement un retour 
d’expérience utile à une adaptation optimale  
du produit, selon le profil des clients à équiper. 

DES SYSTÈMES DE TESTS ET  
DE RÉGLAGES PERFORMANTS  
AU SERVICE DU CONFORT D’ÉCOUTE

Cherchant en permanence à anticiper les évolutions 
techniques des produits mis sur le marché, Audika 
s’est doté à chaque étape de systèmes de test 
spécifiques et exclusifs, à la pointe de la technologie. 
Depuis plusieurs années, la programmation des aides 
auditives sur ordinateur permet des réglages 
extrêmement précis, en fonction des résultats de 
tests acoustiques fournis par le système Audika. 

Le dernier en date, l’Audirama HD qui équipe tous 
les centres Audika, donne la possibilité d’affiner  
les réglages des aides auditives en recréant des 
ambiances sonores de la vie courante, avec une 
installation acoustique diffusant des sons à 360°. 
Ainsi le client qui, idéalement, doit disposer d’une 
aide auditive adaptée à chacune de ses oreilles, 
pourra mieux percevoir d’où viennent les sons,  
à quelle distance se trouvent les personnes ou  
les objets, émetteurs de ce son. Une information 
essentielle pour la sécurité ou encore pour une 
bonne participation à une discussion de groupe. 

A travers son laboratoire de tests et le protocole d’appareillage partagé par l’ensemble des 

audioprothésistes de son réseau, Audika est en mesure de sélectionner les meilleurs produits auprès 

des principaux fabricants d’aide auditive du marché pour accompagner ses clients dans l’adoption 

d’une solution réellement adaptée à leurs exigences.
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UN PROTOCOLE D’APPAREILLAGE 
MULTIDIMENSIONNEL

Le choix d’une aide auditive ne se fait pas uniquement 
sur des critères techniques. Les dimensions 
psychologiques et esthétiques doivent être prises  
en compte. Selon le mode de vie, personnel et 
professionnel, le profil psychologique, la situation de 
son client, l’audioprothésiste Audika va lui conseiller 
les aides auditives les mieux adaptées. Naturellement 
la plupart des personnes souhaitent s’équiper d’une 
solution discrète, voire invisible. C’est pourquoi la 
nouvelle gamme d’aides auditives proposées par 
Audika allie haute technologie numérique et 
miniaturisation extrême, garantissant ainsi confort 
d’écoute, bonne compréhension et discrétion.
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Les Audi-Invisible :  
la solution auditive 100 % 
invisible
Entièrement logées dans le 
conduit auditif, fabriquées 
selon un procédé au laser 
qui garantit une adaptation 
parfaite dans l’oreille, 
réalisées sur-mesure d’après 
l’empreinte du conduit 
auditif, ces solutions 
révolutionnaires offrent  
un grand confort et une 
invisibilité totale(1) ! Cette 
prouesse technologique 
permet une qualité de son 
exceptionnelle.

(1) dans la limite des possibilités 
d’appareillage

UNE GAMME COMPLÈTE D’AIDES AUDITIVES

1 • LES INTRA-AURICULAIRES SUR MESURE 2 • LES MINI CONTOURS 3 • LES CONTOURS

Les Audi-Puce :  
un confort absolu
Réalisées sur mesure 
d’après l’empreinte du 
conduit auditif, fabriquées 
selon un procédé au laser 
qui garantit une adaptation 
parfaite dans l’oreille,  
ces solutions permettent la 
restitution la plus naturelle 
des sons en respectant  
les qualités physiologiques 
naturelles du pavillon. 
Partiellement logées dans  
le conduit auditif, ces 
solutions semi-profondes 
sont quasi-invisibles et 
procurent un grand confort 
d’utilisation.

Les Audi-Mini :  
idéales pour des pertes 
auditives légères
De taille miniature, ces 
solutions offrent une très 
grande discrétion en  
« disparaissant » derrière 
l’oreille. D’un design  
ultra-moderne, elles 
s’harmonisent avec la 
personnalité de chacun 
grâce à un choix  
de 17 coloris possibles.
Pour plus de confort,  
ces appareils disposent d’un 
écouteur placé directement 
dans l’oreille et relié à 
l’appareil par un tube  
très fin.

Les Audi-Contour :  
une solution légère, robuste  
et confortable
Placées derrière le pavillon 
de l’oreille, ces solutions 
transmettent les sons au 
tympan par le biais d’un 
tube relié à un embout 
conçu sur-mesure et 
positionné dans le conduit 
auditif. La gamme de ces 
appareils est très complète 
et permet de corriger tous 
les types de déficits auditifs : 
des  plus légers aux plus 
sévères. Ces aides auditives 
ne pèsent en général que 
quelques grammes et 
existent en plusieurs teintes 
afin de pouvoir s’adapter à 
la personnalité de chacun.

La plupart de ces aides auditives Audika peuvent être connectées directement sans fil à tous les produits de communication 
moderne : TV, smartphone, tablette, ordinateur…

UNE GAMME COMPLÈTE DE PROTECTIONS AUDITIVES 
Chez Audika, il existe de nombreuses solutions de protection contre le bruit efficaces et adaptées à des problématiques spécifiques :

• les bouchons jetables pour un usage temporaire et unique

• les bouchons réutilisables pour un besoin plus fréquent et avec une durée de plusieurs mois

•  les bouchons sur mesure (moulés) destinés aux utilisations très régulières, professionnelles ou semi-professionnelles, une gamme
comprenant notamment audi-protect musique DM, audi-protect chasse et audi-protect moto.

UNE GAMME D’ACCESSOIRES TRÈS PERFORMANTS

Audi-TV :  
des casques à l’excellente 
qualité sonore pour écouter 
la télévision plus fort sans 
gêner les autres.

Audi-Phone :  
une gamme de téléphones 
amplifiés multifonctions, 
adaptés à l’utilisation par les 
malentendants et leur 
entourage.

Audi-Mobile :  
des smartphones tactiles 
simples d’utilisation.

Audi-Réveil :  
des réveils vibrants 
ergonomiques et résolument 
pratiques.
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AUDIKA :  
UN SENS  

DU SERVICE 
INÉGALÉ 

Une large gamme de services 

novateurs et de qualité
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LE CONTRAT AUDIKA 

Il comprend 7 engagements qui font la différence :

•  l’expertise garantissant un appareillage réalisé par
un audioprothésiste diplômé d’Etat, formé aux
nouvelles technologies selon un protocole éprouvé
pour son efficacité et ce depuis près de 40 ans,

•  le juste prix : dans le prix de l’appareillage est ainsi
compris l’aide auditive et le suivi de l’appareillage
tout au long de son utilisation,

•  la liberté de choix en proposant une très large
gamme de solutions auditives de dernière
génération sélectionnées chez les plus grands
fabricants mondiaux,

•  la prise en charge complète et un accompagnement
dans les démarches administratives,

•  la garantie satisfaction pour un échange gratuit,
sous conditions, de votre aide auditive,

•  le suivi illimité par une équipe formée et l’assistance
nationale dans plus de 460 centres en France,

•  l’accessibilité avec des solutions de financement
adaptées.

LA CARTE AVANTAGES

Elle garantit la solution auditive pendant quatre ans et 
comprend diverses réductions et des offres 
exclusives.

LA FORMULE TRANQUILLITÉ

Une assurance tous risques garantit pendant  
quatre ans le remboursement en cas de perte,  
de vol ou de casse des aides auditives pour être à 
l’abri de tout problème.

AUDIPASS

1er service gratuit d’aide auditive à domicile, Audipass 
permet d’essayer ses aides auditives en toute 
tranquillité chez soi pendant 15 jours.

SERVICE ACCESS

Pour permettre d’accéder à ses aides auditives  
plus facilement, Audika propose des solutions de 
financement très avantageuses : 5, 10, 20 ou 48 fois 
sans frais.

FORFAIT AUDIKA

Audika révolutionne l’accès pour tous au meilleur de 
l’audition avec le Forfait Audika à partir de 19 €/mois 
sur 48 mois sans frais. 

Un Forfait incluant de multiples avantages :

•  une aide auditive quasi invisible issue
des dernières technologies,

•  une prise en charge des frais par Audika

•  tous les services Audika :
-  un suivi illimité
-  un essai gratuit et sans engagement
-  la garantie satisfaction
- l’assistance nationale.

Dans tous les centres du réseau Audika, les clients se voient proposer une large gamme de services 

destinés à simplifier l’accès à l’appareillage auditif et à sécuriser son utilisation quotidienne.
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