Palmarès exclusif « les 500 meilleurs employeurs de France » 2019

AUDIKA, 2è AU CLASSEMENT DU MAGAZINE CAPITAL
Communiqué de presse

Paris, le 19/03/2019

A l’issue de l’enquête annuelle proposée par le magazine Capital,
AUDIKA s’illustre parmi les meilleurs employeurs du secteur
« commerce de détail ». En passant de la 6e position en 2018 à la 2e
position cette année, le leader de la santé auditive en France,
confirme l’attractivité de sa marque employeur.

Audika se place à la 38ème position du classement des « 500 meilleurs
employeurs 2019 » de Capital et est 2ème de la catégorie « commerce
de détail »
Pour la 5ème année consécutive, le magazine Capital propose un classement des 500 meilleurs
employeurs de France en 2019. A l’issue de l’étude menée par l’institut Statista réalisée auprès
d’un panel de 20 000 répondants, AUDIKA est classée 38ème sur 500 et s’illustre, cette année, à la
2ème position des meilleurs employeurs du secteur « Commerce de détail ».

Michaël Tonnard, Directeur Général Audika :
Cette année encore AUDIKA bénéficie du label Capital « Meilleur Employeur 2019 ». Nous sommes
fiers de ce nouveau classement qui confirme l’attractivité de notre « marque employeur », tout en
soulignant la cohésion de nos équipes, ainsi que notre expertise RH. En tant qu’acteur de référence
de la santé auditive, nous espérons faire naître de nouvelles vocations auprès de nombreux
étudiants.
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A l’occasion du 41ème Congrès UNSAF, les 22 et 23 mars
prochain à Paris, Audika accueille les audioprothésistes sur
son stand A8
L’équipe AUDIKA sera heureuse d’accueillir les audioprothésistes et les
étudiants en audioprothèse sur son stand, pour échanger sur le métier
d’audioprothésiste et sur les opportunités offertes par le Groupe.

À propos du Réseau Audika
Audika est le N°1 français de l'audition. Fort de plus de 40 ans d’expérience, avec plus de 550 centres
répartis sur la totalité des départements de France métropolitaine, le Réseau AUDIKA apporte un
service de proximité et une prise en charge de qualité à tous ses clients dans le domaine de la
correction auditive (appareillage, adaptation, suivi et contrôles).
Audika est le principal partenaire en France, de la « Campagne Pour une Meilleure Audition » : un
programme d’envergure de dépistage gratuit doublé d’une opération caritative qui a permis de
récolter 242 000 € en 2018, permettant d’appareiller 55 personnes dans le besoin.
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.

Contacts presse
Corinne Koszczanski
c.koszczanski@rpca.fr
01 42 30 81 00
http://www.rpca.fr/

Cathy Bubbe
c.bubbe@rpca.fr

Page 2 /2

