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L’OREILLE
ET LE SON
Entendre, ce n’est pas seulement important,
c’est primordial parce que c’est la vie. Jour et nuit,
nos oreilles nous fournissent des informations vitales,
nous font ressentir des émotions, nous immergent
dans le présent et nous remémorent des souvenirs.

Elles sont particulièrement adaptées à la compréhension
du langage et indispensables à notre équilibre.
De plus, avoir une bonne audition contribue à avoir
une bonne santé cognitive.
Pour Audika, leader français de la Santé Auditive,
bien connaître le fonctionnement de l’audition est
la 1ère étape pour bien la comprendre et la protéger.
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L’OUÏE, UN SENS ESSENTIEL

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
> 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 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 ces 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.

L’OREILLE :
TROIS ENTITÉS
COMPLÉMENTAIRES

J
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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.

> 120 dB	N
 iveaux exceptionnels : avions, fusées,
explosions
90 - 120 dBSons 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.

LA PUISSANCE
DOUBLE TOUS
LES 3 DB

J

Echelle des sons
0

30

60

85

90

120

DE LA NOCIVITÉ DES NIVEAUX
SONORES ÉLEVÉS
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. 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.

J

BIEN ENTENDRE
À TOUS LES ÂGES
DE LA VIE
Si l’ouïe, c’est la vie, une perte auditive va
obligatoirement affecter les activités quotidiennes
et souvent, diminuer la qualité de vie elle-même.
Or, la perte auditive est le 2ème problème de santé
le plus répandu au monde. En France, près de 6 millions
de personnes sont concernées et contrairement
aux idées reçues, les problèmes d’audition ne touchent
pas uniquement les personnes âgées.
En effet, nos modes de vie - intensification de l’urbanisation,
sonorisation à des niveaux nocifs de plus en plus élevés…
- affectent notre audition à tous les âges de la vie.
Forte de 40 ans d’expérience dans l’audioprothèse,
Audika place la préservation de l’audition tout au long
de la vie au cœur de son engagement au quotidien.
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DE LA NAISSANCE À L’ADOLESCENCE :
LES TROUBLES DE L’AUDITION
Le dépistage des troubles de l’audition chez l’enfant a connu 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.
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 de prendre
pleinement conscience de l’importance
de ce dépistage et de veiller à ce qu’il soit
fait avant de quitter la maternité avec leur
enfant ou à défaut auprès d’un ORL.

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.
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.

CONTRÔLER
L’AUDITION
DE L’ENFANCE…
À L’ADOLESCENCE :
UN ACTE ESSENTIEL
ET RESPONSABLE

AUDIKA KIDS, UN PROTOCOLE
RIGOUREUX DANS UN
ENVIRONNEMENT RASSURANT
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. Tout au long
de ce processus d’appareillage, de tests
et de contrôle, l’orthophoniste joue un rôle
essentiel car, très progressivement,
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. Aux côtés des
parents, une équipe pluridisciplinaire
assure le suivi de l’enfant, avec des contrôles
réguliers trois à quatre fois par an.
Pour cela, Audika a fait le choix de
ne faire appel qu’à des audioprothésistes
spécifiquement formés à l’appareillage
de l’enfant et de s’entourer d’équipes
particulièrement spécialisées en
la matière au sein d’Audika Kids, un
département spécifique créé en 2004
après l’intégration en 2003 des centres
de Bernard Azéma, l’un des plus grands
experts français de l’audition de l’enfant.
Aujourd’hui, le réseau Audika Kids
est constitué de 35 centres en France
dont plusieurs à Paris.

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.
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CLÉ
CHIFFRE-

1/6

UN ADOLESCENT
SUR SIX

souffre d’une déficience
auditive permanente
suite à des écoutes
à un volume trop élevé.
Sources :
Starkey Hearing Foundation, OMS,
Enquête We demain

LA PRÉVENTION
DES RISQUES CHEZ L’ADOLESCENT,
UN ENJEU CRUCIAL
Si des troubles auditifs peuvent être
détectés ou apparaître dès le plus jeune
âge, ils touchent aujourd’hui de plus
en plus d’adolescents en raison de leur
exposition fréquente à des niveaux
sonores dangereux qui peut générer
des pertes auditives plus ou moins graves
ou des acouphènes. Le recours à la
sonorisation à des niveaux nocifs de plus
en plus élevés (son compressé, MP3),
notamment dans
les boîtes de nuit ou durant les concerts,
et l’utilisation croissante du casque et des
écouteurs de smartphones, augmentent
considérablement les risques chez
les jeunes. Dans une étude OpinionWay
de 2017, les 13-19 ans déclarent écouter
de la musique, avec un casque et/ou des
écouteurs, 2 heures en moyenne par jour.
Or protéger son ouïe toute sa vie
et notamment à l’adolescence permet
de préserver durablement ses capacités
intellectuelles et cognitives.

AUDIKA, PARTENAIRE DU
FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES
C’est pourquoi Audika multiplie ses actions
pour toucher le plus grand nombre
et encourager les bonnes pratiques. Ainsi
en 2018, Audika a choisi le Festival des
Vieilles Charrues qui réunit chaque année
270 000 personnes pour mener une
action de sensibilisation auprès du grand
public. Cette action de prévention a été
reconduite en 2019. En partenariat avec
les organisateurs de cette manifestation,
Audika propose aux festivaliers un
dispositif à la fois festif et responsable.
Pendant toute la durée de l’événement,
les participants peuvent s’équiper
gratuitement de bouchons d’oreilles
offerts par Audika et les Vieilles
Charrues. Présent sur le site du festival,
Audika propose des dépistages gratuits
sur son stand, des animations sur le thème
de la musique et du son, et apporte des
conseils aux festivaliers pour profiter
du festival tout en préservant leur audition.

DE 20 À 50 ANS :
LES EFFETS NOCIFS DU BRUIT AU TRAVAIL

CLÉ
CHIFFRE-

1

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 et des actions de prévention
auprès du grand public.

SELON L’OMS,

LES EFFETS NOCIFS
DU BRUIT SUR L’AUDITION

PLUS D’
MILLIARD DE
PERSONNES AYANT
ENTRE 35 ET 45 ANS
RISQUENT LA
SURDITÉ D’ICI
À 2050. En cause,

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, marteaupiqueur…).

la fréquentation
de lieux bruyants et
l’utilisation intensive des
technologies auditives
(smartphones, casques,
écouteurs…).

Sources :
Starkey Hearing Foundation, OMS,
Enquête We demain

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 :
>A
 pparition de troubles du sommeil
avec comme effets à long terme :
fatigue chronique, somnolence,
réduction de la motivation au travail
et des performances…
>P
 ossible accélération du rythme
cardiaque ou élévation de la pression
artérielle.
>A
 ugmentation significative du stress,
de l’anxiété chronique ou des états
dépressifs…
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CLÉ
CHIFFRE-

8/10
8 ACTIFS SUR DIX

en France reconnaissent
être autant, voire plus,
exposés au bruit au
travail qu’il y a 20 ans.
Source :
enquête OpinionWay2017

UNE RÉGLEMENTATION FRANÇAISE
VIGILANTE
Le cadre réglementaire de la prévention
des risques liés à l’exposition au bruit est
identique à celui de tout autre risque.
La prévention des risques professionnels
s’appuie sur une démarche dont
les principes généraux sont édictés
par le Code du travail (article L. 4121-2).
Le cadre de la prévention du bruit
au travail est précisé dans les articles
R. 4431-1 à R. 4436-1 du Code
(Décret n°2008-244 du 7 mars 2008).
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 adaptées
(protecteurs individuels contre le bruit
(PICB)) est obligatoire pour tous les
employés.
L’INRS (Institut National de Recherche et
de Sécurité) a publié une brochure
reprenant les principales préconisations
en matière de prévention des risques liés
à l’exposition au bruit en milieu
professionnel (www.inrs.fr/risques/bruit/
publications-liens-utiles).

LES SEUILS ET LIMITES D’EXPOSITION
QUOTIDIENNE AU BRUIT
Niveau sonore
en dB (A)

Durée d’exposition
maximum

80

8h

83

4h

86

2h

92

30 mm

98

7 mm 30 s

104

1 mm 52 s

89

95

101

107
110

1h

15 mm

3 mm 45 s
56,25 s
28,13 s

113

14,06 s

119

3,52 s

116
122

125

7,03 s
1,76 s

0,88 s

AUDIKA : UNE EXPERTISE SUR MESURE
En tant que marque leader de la Santé
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.

A travers ses campagnes de sensibilisation,
Audika joue également un rôle actif dans
l’information et la formation des
personnes exposées au bruit en milieu
professionnel pour les motiver à l’utilisation
de protecteurs individuels adaptés,
conformément aux préconisations
de l’INRS (Institut National de Recherche
et de Sécurité).

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.
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APRÈS 50 ANS :
LA PRESBYACOUSIE
Menée simultanément en France, Allemagne, Italie, Norvège, Suisse et RoyaumeUni, l’enquête EuroTrack 2018 souligne que près de 6 millions d’adultes (soit près
de 10 % de la population) sont malentendants en France. 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 Santé
Auditive, Audika se mobilise de façon régulière auprès des entreprises et des
pouvoirs publics pour le droit au « Bien Entendre ».
LA PRESBYACOUSIE,
UN PHÉNOMÈNE NATUREL

CLÉ
CHIFFRE-

41 %
SEULEMENT

DES PERSONNES
MALENTENDANTES

sont aujourd’hui
appareillées en France
Sources :
Etude Eurotrack 2018

La presbyacousie, pour l’audition, procède
du même phénomène de vieillissement
que la presbytie, pour la vue.
Chez l’homme, les premiers signes de
la presbyacousie apparaîtraient entre
30 et 39 ans, avec initialement une
atteinte des très hautes fréquences
(10 à 16 kHz). L’altération auditive
progressant, les fréquences 6 à 8 kHz
sont atteintes entre 40 et 49 ans.
Chez les femmes, la progression de
la presbyacousie est décalée de 10 ans.
Les fréquences 0,5 à 4 kHz sont atteintes
pour les deux genres entre 60 et 69 ans
occasionnant les premiers symptômes.
Dans l’étude Eurotrack France 2015,
la prévalence des troubles auditifs est
estimée à 12,3 % entre 55 et 64 ans, 18 %
entre 65 et 74 ans et 33 % après 74 ans.
Cette diminution de la performance
auditive est donc 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, 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…

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.
En effet, plus l’appareillage est tardif,
plus l’audition s'est dégradée et plus il est
difficile pour la personne de s’y adapter
avec toutes les conséquences sociales
et psychologiques que cela entraîne.
ACOUPHÈNES
ET HYPERACOUSIE

Outre la presbyacousie,
les deux autres principales
causes de malaudition sont :
les acouphènes,
bourdonnements et
sifflements d’intensité
variable résultant d’un
mauvais fonctionnement
de l’oreille interne et
l’hyperacousie,
amplification de certains
sons les rendant
difficilement supportables.

MALAUDITION ET
MALADIE D’ALZHEIMER
La presbyacousie est une pathologie
chronique dont l’évolution insidieuse
engendre un isolement social, ainsi que
des troubles du comportement et de
l’humeur. Des études montrent également
un lien entre cette pathologie et
l'apparition de troubles cognitifs.
Ainsi 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.
De plus, l’étude AcouDem, menée à
l'initiative du Grap (Groupe de Recherche
Alzheimer Presbyacousie) entre août
2004 et février 2007 indique qu'à partir
de 75 ans, le risque de développer une
maladie dégénérative de type Alzheimer
serait 2,48 fois plus élevé chez les sujets
atteints de surdité avec gêne sociale.
D’autres chercheurs en 2011 ont estimé
que le risque de démence était lié
à 36,4 % à une altération de l'audition.
D’après eux, le risque de développer
la maladie d'Alzheimer augmenterait
de 20 % pour chaque dizaine de décibels
perdue.
Le port d’un appareil auditif remettrait les
malentendants équipés au même niveau
que les normo-entendants.

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.
Retrouver une bonne audition permet
de retrouver un bon équilibre et la
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.
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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’étude Eurotrack 2018
révèle qu'en France, 81 % des personnes
appareillées sont satisfaites de leurs aides
auditives.
Cette tendance positive peut s’expliquer par :
> les progrès spectaculaires
des technologies dans ce domaine
avec des aides auditives de plus en plus
petites voire « invisibles » et surtout
de plus en plus connectées.

> la
 qualité de l’accompagnement
effectué par le réseau
d’audioprothésiste 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. Mieux supportées,
elles sont davantage portées et donc
plus efficaces.

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 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…).
Ainsi la loi pour une République Numérique a rendu obligatoire, à compter du 8 octobre 2018,
la mise en accessibilité de leur service client par toutes les grandes entreprises et les services
publics et la mise en place d’une solution de téléphonie accessible par les opérateurs
de communications électroniques.

LE DÉPISTAGE DE LA PRESBYACOUSIE,
UN ENJEU DE SOCIÉTÉ
Plus tôt les signes de presbyacousie sont détectés, mieux le déficit auditif peut être
corrigé. Le dépistage de la presbyacousie est un véritable enjeu de société.
AUDIRAMA HD :
L’OUTIL DE TEST
ACOUSTIQUE UNIQUE
ET EXCLUSIF D’AUDIKA

Fruit de près de 40 ans
d’expérience dédiés à
l’audition, Audirama® HD
est un test psycoacoustique
très performant exclusif
chez 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'autdition.

> L
 es personnes : chacun restera
désormais actif plus longtemps et
avec l’allongement de la durée de vie
continuera à développer des relations
sociales épanouies et verra reculer
le déclin cognitif.
>L
 es 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 de perte
auditive. 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 médecin 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,
le bilan auditif est gratuit.
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DES AIDES
AUDITIVES
NOUVELLE
GÉNÉRATION
Alors que protection et correction
auditives sont des enjeux majeurs
de santé publique et de développement
personnel, le frein psychologique
lié aux problèmes d’audition
et à l’appareillage reste un véritable
handicap pour permettre au plus
grand nombre de bien entendre.

Pourtant, les solutions auditives sont
aujourd’hui entrées dans une ère
révolutionnaire balayant toutes
les idées reçues en termes d’esthétique
et surtout de performances :
l’ère des aides auditives connectées.
Dans ce domaine, comme dans bien
d’autres, Audika fait une nouvelle fois
figure de pionnier de l’innovation.
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LE FUTUR, C’EST MAINTENANT
Après avoir lancé la première gamme d’aides auditives ultra-performantes et
connectées avec Connect+ en 2014, Audika a révolutionné deux ans plus tard
l’amélioration de l’audition et la compréhension de la parole dans un environnement
bruyant avec Connect+360, fruit de 10 années de recherche et de développement.

CLÉ
CHIFFRE-

91 %
DES PLUS
DE 50 ANS

considèrent que
les appareils auditifs
connectés améliorent
la qualité de vie de ceux
qui les portent.
Source : enquête OpinionWay
pour Audika 2017

MIEUX ENTENDRE DANS LE BRUIT
Jusqu’à présent avec les aides auditives
de dernière génération, le traitement du
son favorisait la parole venant de face
en atténuant le reste de l’environnement
sonore. La nouvelle technologie
Connect+360 d’Audika est si rapide et
précise qu’elle préserve l’ensemble du
champ sonore en environnement bruyant
et permet ainsi d’être ouvert à chaque
interlocuteur à 360°. Cette innovation
représente une véritable révolution
technologique dans le monde de l’audition :
avec un traitement des données 50 fois
plus rapide, Connect+360 permet
de suivre des conversations avec
plusieurs interlocuteurs même dans
un environnement sonore bruyant.

DES BÉNÉFICES COGNITIFS
EXCEPTIONNELS
Les études cliniques démontrent que
Connect+360 facilite et soutient le travail
du cerveau. Par rapport à une
technologie classique de traitement
du son, Connect+360 permet :
>3
 0 % de compréhension de la parole
en plus
>2
 0 % de capacité de mémorisation
supplémentaire
> 20 % d’effort d’écoute en moins.

100 % CONNECTÉ AUX OBJETS
DU QUOTIDIEN
Connect+360 est la première gamme
d’aides auditives multi-connectées
à internet et à tous les objets connectés
du quotidien. Il devient donc très facile
de programmer des actions de commande
à distance pour de multiples interfaces :
> smartphones (Android et Apple)
> TV

> musique
> GPS

> domotique
> alarmes

> consoles de jeux…

Connect+360 entre également dans
l’ère de la Santé Auditive connectée en
permettant l’envoi de messages d’alerte
à l’entourage, d’effectuer le rappel
de rendez-vous chez le médecin ou
de prise de médicaments…

LA PLUPART DE CES SOLUTIONS
AUDITIVES AUDIKA PEUVENT
ÊTRE CONNECTÉES DIRECTEMENT
SANS FIL À TOUS LES PRODUITS
DE COMMUNICATION MODERNE :
TV, SMARTPHONE, TABLETTE,
ORDINATEUR…

RECONNECTER LES GÉNÉRATIONS
En permettant aux seniors malentendants
de bénéficier de capacités auditives
exceptionnelles, Connect+360 fait voler
en éclat le malaise intergénérationnel qui
existait entre les personnes âgées
malentendantes et les jeunes, voire les très
jeunes, en mettant toutes les générations
sur un même pied d’égalité en termes
de qualité auditive.

UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS AUDITIVES

En plus des aides auditives connectées, Audika développe 3 autres catégories de solutions
auditives, chacune répondant à des besoins bien précis :
1 – Les intra-auriculaires
sur mesure : solutions
auditives 100 % invisibles
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

2 – Les mini-contours :
modernes, discrets et faciles
à porter
De taille miniature,
ces solutions offrent une
très grande discrétion
en « disparaissant » derrière
l'oreille. D’un design ultramoderne, elles s’harmonisent
avec la personnalité de
chacun grâce à grâce à de
nombreux 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.

3 – Les contours :
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 types de déficits
auditifs : des plus légers
aux plus sévères, grâce à leur
puissance d’amplification.
Très maniables, 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.
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UN SENS
DU SERVICE
INÉGALÉ
Au même titre que d’autres fonctions vitales,
le « Bien Entendre » est aujourd’hui une préoccupation
majeure pour toutes celles et ceux qui souhaitent
rester en bonne santé.
En tant que leader français de la Santé Auditive,
Audika s’est toujours donné pour mission de proposer
non seulement les solutions les plus innovantes et
performantes du marché mais aussi des services à haute
valeur ajoutée, intégrés dans son offre. Son objectif :
faire vivre à ses clients une expérience unique avec
une audition recouvrée, alliant confort et efficacité à
tous les moments de la vie.

1er TEMPS FORT D’UNE EXPÉRIENCE CLIENT UNIQUE :
L’AUDIOPROTHÉSISTE AUDIKA
Partenaire privilégié des médecins ORL ayant prescrit un appareillage auditif,
l’audioprothésiste Audika est à 100 % au service de l’audition. Sans son expertise,
son travail de réglage, de contrôle et de suivi extrêmement minutieux, porter des
aides auditives reviendrait à porter de simples assistants d’écoute. Réunissant des
aspects psychologiques, scientifiques et techniques, sa mission est essentielle
pour permettre à chaque personne déficiente auditive de retrouver le plaisir de
bien entendre.
LA PROXIMITÉ
EN ACTION

Avec plus de 550 centres
répartis sur l’ensemble du
territoire et sa plateforme
e-Centre Audika 24h/24
et 7j/7, Audika garantit
à ses clients l’accès à
l’ensemble des produits,
solutions et services
développés par la marque,
attentive à leur procurer
toujours davantage
de sécurité, de facilité et
de praticité dans le choix,
l’achat et l’utilisation de
leur appareillage auditif.

UN PROCESSUS D’APPAREILLAGE
SUR MESURE ET RIGOUREUX
Selon le problème d’audition, le mode de
vie et le profil psychologique de son client,
l’audioprothésiste Audika 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 4 ans
sachant que la technologie est
en constante évolution, une nouvelle
technologie arrivant tous les douze à
dix-huit mois.
Il s’agit d’un travail d’équipe et
cette relation avec le client est la garante
du succès de l’appareillage.

L’AUDIOPROTHÉSISTE AUDIKA : L’APPUI D’UN GROUPE LEADER

Bénéficiant de la force et des apports d’un groupe en expansion régulière, filiale du groupe
Demant parmi les leaders mondiaux de la Santé Auditive, l’audioprothésiste Audika peut
se consacrer 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.
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2ème TEMPS FORT DE L’EXPÉRIENCE CLIENT :
UNE GAMME DE SERVICES À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
Dans tous les centres du Réseau Audika, les clients se voient proposer une large
gamme de services novateurs et souvent exclusifs destinés à simplifier l’accès à
l’appareillage auditif et à sécuriser son usage quotidien. Cette capacité d’innover
en permanence dans le domaine des services permet à Audika de rester pionnier
sur un marché en pleine mutation.
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 plus de 40 ans,
> le juste prix : le prix de l’appareillage
comprend l’aide auditive et le suivi
de l’appareillage du client 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 des clients,
> la garantie satisfaction pour
un échange gratuit, sous conditions,
des aides auditives,
> le suivi illimité par une équipe formée
et l’assistance nationale dans tous
les centres Audika de France,
> l ’accessibilité avec des solutions
de financement adaptées.

LA CARTE AUDIKA+

LE SERVICE CONFORT

Elle permet de bénéficier de tout
un monde de services dédiés au bon
fonctionnement de ses aides auditives.
Au quotidien, c’est une assurance tous
risques qui garantit les aides auditives
pendant 4 ans pour être à l’abri de tout
problème et qui permet de bénéficier
de réductions et d’offres exclusives.

Pendant une heure chaque jour et
sans rendez-vous, chaque centre propose
l’entretien et le nettoyage gratuits
des aides auditives.

AUDIPASS
1er service gratuit d’aide auditive à domicile,
Audipass permet d’essayer ses aides
auditives en toute tranquillité chez soi
pendant 30 jours.

LE 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 au meilleur de
l’audition pour tous, avec le Forfait Audika
à partir de 19 €/mois sur 48 mois sans frais.
Un Forfait incluant de multiples avantages :
>u
 ne aide auditive quasi invisible issue
des dernières technologies
>u
 ne prise en charge des frais par
Audika
> tous les services Audika : un suivi
illimité, un essai gratuit et sans
engagement, la garantie satisfaction
et l’assistance nationale.
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AUDIKA EXPERTS :
J

LE PREMIER LABORATOIRE
D’EXPERTISE AUDITIVE (L.E.A.)

Inauguré en 2018, le premier Laboratoire d’Expertise
Auditive (L.E.A.) - Audika Experts est né de la volonté
d’Audika de développer l’excellence dans l’exercice de
son métier d’audioprothésiste mais aussi de renforcer
les échanges et la collaboration avec les médecins
ORL au plus grand bénéfice de ses patients.
Unique en son genre, le L.E.A. - Audika Experts réunit
dans un même lieu, sur 150 m2, toutes les compétences
et les outils permettant la prise en charge pluridisciplinaire
de toutes les pathologies liées à la perte auditive.

UN LABORATOIRE D’EXPERTISE AUDITIVE, DE POINTE
Situé en plein cœur de Paris, le 1er Laboratoire d’Expertise Auditive (L.E.A.) Audika
Experts est un lieu unique regroupant plusieurs pôles d’expertise et couvrant tous
les aspects de la correction auditive. Ce nouvel espace pluridisciplinaire apporte
aux clients une excellente prise en charge, tout en permettant la transmission des
savoirs au travers des formations et des enseignements.
UN CENTRE DE RECHERCHE
APPLIQUÉE
L.E.A. - Audika Experts a également
vocation à devenir un centre
d’enseignement en accueillant, chaque
année, de nombreux étudiants qui
pourront participer aux études cliniques
effectuées par les professionnels du
L.E.A., en partenariat avec des sociétés
développant des systèmes novateurs.

DÉDIÉ AUX ACOUPHÈNES,
À LA PÉDIATRIE ET AUX IMPLANTS

Pour exemple, le L.E.A. mène
actuellement des travaux sur les
applications du neurofeedback chez
le patient acouphénique avec la start-up
Zeta-Technologies, conceptrice
du système.

L.E.A. - Audika Experts réunit plusieurs
pôles d’expertise :
> l e pôle Pédiatrique, avec des spécialistes
de l’appareillage de l’enfant et
des installations adaptées
> le pôle Acouphènes, pour prendre
en charge le suivi pluridisciplinaire
des patients atteints d’acouphènes et
d’hyperacousie.
> le pôle Implants, constitué de spécialistes
en contact avec les centres implanteurs
> l e pôle Audition, pour gérer l’appareillage
de toutes les surdités (même atypiques)
de l’adulte, en offrant à l’audioprothésiste
les outils d’adaptation les plus récents et
l’accès au réglage de toutes les marques
et modèles d’aides auditives sur le marché.

DOSSIER DE PRESSE • 29

2.

AUDIKA, LEADER FRANÇAIS DE LA SANTÉ AUDITIVE

J

LA CABINE
MUSIQUE 8.1
UNE INSTALLATION
UNIQUE AU MONDE
Tous les protocoles pour les réglages des solutions
auditives sont orientés vers l’amélioration de la
parole.
Mais pour la perception de la musique, ce sont
des caractères physiques différents qu’il est essentiel
de prendre en compte. Parmi les personnes atteintes
de déficience auditive, les musiciens et les mélomanes
sont donc en attente d’une prise en charge spécifique.
Pour eux, et pour qu’ils renouent avec une écoute
« plaisir » de la musique, Audika a mis au point
en 2019 un outil et une technologie révolutionnaires :
la Cabine Musique 8.1.

UNE APPROCHE DÉDIÉE
AUX MUSICIENS ET MÉLOMANES
La musique en tant que source physique se caractérise par un certain nombre de
critères objectifs : la fréquence mesurée en Hz, l’intensité mesurée en dB et la
durée mesurée en seconde. Les critères subjectifs reflètent quant à eux l’aspect
psycho-acoustique de la perception de la musique avec le timbre (composition
spectrale de chaque instrument), la clarté déterminée par l’attaque des sons, la
brillance qui reflète l’équilibre spectral, l’espace qui donne la « présence » du son.
C’est pourquoi la déficience auditive,
aux origines très diverses, va impacter
de manière très variable la qualité sonore
perçue et de ce fait, diminuer le plaisir
de l’écoute musicale.
Beethoven avait ainsi des difficultés pour
communiquer avec ses proches mais
il souffrait aussi beaucoup de ne plus
entendre parfaitement les notes de
sa musique. Il a dû renoncer à diriger
son orchestre et il ne pouvait plus
entendre « sonner » ses partitions.
Il s’agissait donc pour les chercheurs de
mettre au point des outils originaux visant
d’abord à évaluer précisément l’impact de
la surdité sur la perception de la musique,
puis ensuite à mettre en oeuvre des
réglages spécifiques pour les musiciens
et les mélomanes déficients auditifs
et enfin d’en valider l’efficacité.

UNE CONCEPTION HIGH-TECH
RÉVOLUTIONNAIRE
La Cabine Musique 8.1 a été conçue
et aménagée par Audika pour évaluer
précisément la surdité des musiciens
instrumentistes et des mélomanes
déficients auditifs, pour prendre en
charge et optimiser les réglages de leurs
aides auditives.
L’architecture spécifique de cette Cabine
est le fruit de plusieurs années
de recherche et d’expertise. Elle utilise
des parois asymétriques pour neutraliser
tous les phénomènes stationnaires
et comprend deux zones acoustiques
distinctes :
>U
 ne zone réfléchissante (pour les
musiciens) qui offre des conditions
idéales de jeu instrumental et permet
à l’instrumentiste un parfait contrôle
de sa sonorité
>U
 ne zone absorbante (pour les
mélomanes) qui permet des écoutes,
l’évaluation optimale de la surdité
et le test précis des performances
du réglage des aides auditives.
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UN RÉGLAGE OPTIMAL
DES AIDES AUDITIVES
Dès lors, grâce à ce programme sonore
reconstitué de façon optimale dans
la cabine, des réglages très précis vont
pouvoir être effectués. Dans différentes
situations d’écoute, des outils de mesure
spéciaux permettent de visualiser l’énergie
sonore présente en temps réel devant
le tympan du client lorsque ses aides
auditives sont en fonctionnement.

UNE RECONSTITUTION
D’ENVIRONNEMENTS SONORES
RÉALISTES
Couplé aux instruments de mesures
audiométriques, le système de diffusion
à 8+1 voies opère une reconstitution
de toutes les situations d’écoute pour un
musicien instrumentiste ou un mélomane :
stéréophonique, en 5.1 ou en 7.1…
De plus, comme dans un auditorium,
le musicien instrumentiste revit son
expérience quotidienne en immersion
dans le champ sonore de son instrument
qu’il soit en répétition solitaire,
en orchestre symphonique ou dans toutes
les formations intermédiaires.

Lorsque le client musicien joue et que
l’énergie sonore de son instrument devant
son tympan a été visualisée, le son
de l’orchestre est diffusé simultanément.
Ainsi, grâce à la visualisation de cette
réalité sonore, le réglage des aides
auditives peut être optimisé.
De même s’il s’agit d’un mélomane, mis
dans sa configuration d’écoute habituelle,
il est possible d’intervenir sur le réglage
des aides auditives en s’aidant de
la visualisation de l’énergie qu’il reçoit.

LA CABINE MUSIQUE
8.1 SOUS L’IMPULSION
D’UN PROFESSIONNEL

Audioprothésiste D.E.
Audika, membre
du Collège National
d’Audioprothèse, mais
également premier prix
de composition en musique
électro-acoustique et
détenteur d’un D.E.S.T
d’acoustique
(Conservatoire des Arts et
Métiers de Paris), Bernard
Hugon est l’instigateur
de ce centre Audika sans
équivalent.

ÉVALUATION DE L’IMPACT
DE LA SURDITÉ SUR LA QUALITÉ
DE L’ÉCOUTE
La Cabine Musique 8.1 s’accompagne
d’un protocole spécifique à la prise en
charge des musiciens et des mélomanes.
Ce nouveau protocole s’appuie sur une
suite logicielle complètement originale
dans la profession. Elle est indispensable
pour réaliser cette prise en charge
d’un genre totalement nouveau.
Des banques de timbres et un logiciel
de gestion de haut-parleur développés
par l’IRCAM sont utilisés pour les tests
d’évaluation de la surdité sur la perception
de la musique.
Un logiciel de réglage développé
à l’Université de Cambridge par Brian
MOORE, chercheur en audiologie de
réputation mondiale, permet le réglage
des aides auditives, pour l’amplification
de la musique.
Pour affiner ces réglages, des outils de
visualisation sont utilisés. Ils permettent
de contrôler l’énergie sonore présente
devant le tympan du patient lorsque
celui-ci joue son instrument et que
ses aides auditives sont en fonction.

Premier outil de rééducation : le suiveur
de partition. Il s’agit d'exercices d’écoute
avec défilement simultané de la partition
correspondante pour consolider l'audition
grâce au renforcement apporté
par le message visuel.
Deuxième outil : le logiciel The Snail
développé par l'IRCAM. Ce logiciel
permet de visualiser les notes et les
accords diffusés par les hauts parleurs
et de suivre le parcours tonal de l’oeuvre.
Là encore le renforcement de
l'information sonore par l'information
visuelle correspondante va consolider
la perception auditive à travers les aides
auditives.

UNE SOLUTION IDÉALE
ET UNIQUE
Conjuguant une qualité acoustique
et des équipements spécialisés, la Cabine
Musique 8.1 crée les conditions
nécessaires pour réaliser l’évaluation du
besoin, la détermination et la validation
des réglages précis des aides auditives
des patients musiciens et mélomanes
déficients auditifs dont elle aura élaboré
le Programme Musique.

L’aspect rééducation de l'audition
de la musique après appareillage est
également mis en œuvre. C’est de la
musicothérapie au sens propre du terme :
retrouver la joie de vivre et le plaisir
de l’écoute de la musique grâce aux aides
auditives et à des exercices d’écoute
et de lecture simultanée de la musique.
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LA
FONDATION
AUDIKA
Depuis sa création voici 40 ans,
Audika n’a cessé de s’engager
pour changer les mentalités tout
en améliorant la qualité de la prise
en charge des personnes atteintes
de perte auditive.
Devenu aujourd’hui leader de la Santé
Auditive en France, le Groupe Audika est
conscient de sa responsabilité vis-à-vis
des malentendants mais aussi
vis-à-vis des nouvelles générations.
Portée de longue date par les
co-fondateurs d’Audika, Alain et
Jean-Claude Tonnard, la création de
sa Fondation d’entreprise en 2019
s’inscrit pleinement dans cet engagement
humain, dans cette volonté de soutenir
davantage la prévention et la recherche
médicale dans le secteur de l’audition et
l’aide aux plus démunis en France
comme à l’international.
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UNE FONDATION POUR AGIR
AVEC FORCE ET GÉNÉROSITÉ
Lancée en juin 2019 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Audika
s’est fixé comme missions :
> D’améliorer la connaissance de l’audition et la Santé Auditive, en renforçant la
prévention (recherche scientifique et clinique, études et sensibilisations du grand
public) ;
> De soutenir les initiatives qui permettent d’améliorer la Santé Auditive, que ce
soit dans le domaine social, humanitaire, culturel, ou scientifique.
UN COMITÉ EXÉCUTIF
GARANT DES MISSIONS
Pour y parvenir, la Fondation s’appuie
sur un Comité Exécutif composé de
6 membres garants de ses missions,
de ses champs d’actions et de son bon
fonctionnement :
Quatre membres fondateurs :
> J ean-Claude Tonnard,
Président et co-fondateur d’Audika,
Président de la Fondation Audika,
>D
 ominique Baudouin-Tonnard,
Directrice de la Communication
d’Audika,
> J ulien Tonnard,
Directeur Délégué d’Audika
>P
 atrick Tonnard,
Directeur des Partenariats d’Audika.

Deux personnalités qualifiées :
>P
 aul Avan, Professeur de biophysique
à l’Université de Clermont-Auvergne.
Depuis 1992, à la faculté de médecine
de Clermont-Ferrand comme maître
de conférences puis professeur,
Paul Avan dirige l'équipe de biophysique
sensorielle (devenue INSERM en 2011),
ainsi que la compagnie Echodia (depuis
2009). Il est en charge de nombreux
événements translationnels (journée
scientifique de l'UNSAF), et du
développement du centre de recherche
et innovation en Audiologie humaine
associé à l'Institut de l'Audition à Paris.
>V
 éronique Varlin, Directrice de
l’ObSoCo, l’Observatoire Société et
Consommation.
Diplômée de l'ESSEC, Véronique Varlin
est forte d'une expérience de plus de
20 ans dans les domaines du conseil,
du planning stratégique et des études.
Elle est directrice associée de l’ObSoCo
(L’Observatoire Société et Consommation)
depuis 2017, structure d’étude et de
conseil créée en 2011 par Nathalie
Damery et Philippe Moati, dont la
vocation est de décrypter les mutations
de la consommation avec un éclairage
économique et sociétal.

LES PREMIERS PROJETS SOUTENUS EN 2019-2020

Sensibilisation du grand public

>L
 e soutien à la création et à la diffusion
d’un outil de sensibilisation aux « effets
de la compression », en partenariat
avec la Semaine du Son. Cet ouvrage
sera présenté au grand public,
aux jeunes et aux écoles d’audioprothèse
en France très demandeuses de
ces informations.
>L
 a Galerie de l’Audition, une exposition
grand public inédite présentée à l’Hôtel
de l’Industrie (Paris 6ème), en plein cœur
de Saint-Germain-des-Prés, à
l’automne 2019. Quarante ans d’histoire
de l’Art Contemporain (des années 80 à
nos jours), au travers de 40 lithographies
originales d’artistes majeurs (de César
à Speedy Graphito en passant par Errò
et Ben), sur le thème de l’audition.
Cet évènement a également pour
vocation de sensibiliser le grand public à
l’importance de préserver son audition.

Actions humanitaires

La Fondation contribuera au développement
des missions humanitaires, initiées depuis
plusieurs années par Audika (cf. chapitre
suivant) :
> au Cambodge en novembre 2019,
>e
 n Israël en décembre 2019janvier 2020,

> à Madagascar en janvier 2020

>e
 t au Rwanda au printemps 2020,
toutes portées bénévolement
par des audioprothésistes Audika.
Ces missions s’attachent, chaque année,
à soigner et appareiller les populations
fragilisées, démunies ou souffrant de
la guerre. Elles consistent aussi à former
des équipes médicales sur place afin
d’assurer un suivi des patients durant
l’année et sont toutes menées sous l’égide
d’ONG ou d’associations spécialistes de
ces populations.
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Recherche scientifique et médicale
La Fondation apportera son soutien :

>à
 des bourses de recherche et à des
études : la bourse AFON (Association
Française d’Otologie et
d’Otoneurologie), le Prix AFOP 2020,
le Prix GEMO 2020, le Prix SOFRESC
2019 et le Club Alterago.
>à
 un projet sur 3 ans (2019-2021) de
l’Hôpital Necker consacré à l’exploration
des enfants présentant des troubles
du traitement auditif.
>à
 des études sur les ASSR, en relation
avec le CHRU de Lille, dédiées
aux nouvelles méthodes d’exploration
électrophysiologiques chez les
nouveau-nés.
Elle s’est également engagée dans un
partenariat de long terme avec le CHU
Bicêtre, à travers la création d’une cabine
de recherche clinique dédiée à
l’exploration de l’audition. Ce partenariat
vise à accueillir des projets de recherche
communs avec le service ORL du CHU.

Formation

Des salles d’études, des cabines
techniques et une partie de l’équipement
de la future école d’audioprothèse de Lille,
qui sera rattachée à l’Université de Lille,
vont être financées par la Fondation.
L’objectif est d’offrir aux futurs diplômés
des conditions d’études à la pointe avec
les équipements les plus récents.

J

AUDIKA SOLIDAIRE
EN FRANCE ET
À L’INTERNATIONAL
Leader français de la Santé Auditive, le Groupe Audika
s’engage depuis plusieurs années sur le terrain de la
solidarité.
Que ce soit en France, au côté du Samusocial de Paris
au service des personnes sans-abri ou à l’international
- au Rwanda, au Cambodge, en Israël ou à Madagascar,
des audioprothésistes Audika dépistent les déficiences
auditives et appareillent bénévolement les personnes
les plus nécessiteuses pour qu’elles puissent retrouver
le plaisir de bien entendre.
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« COURSE
DES HÉROS » : DES
COLLABORATEURS
AUDIKA SOUTIENNENT
LA FONDATION
GUSTAVE ROUSSY
Double défi sportif et
caritatif organisé à Lyon,
Bordeaux et Paris,
la « Course des héros »
invite des particuliers,
des entreprises et des
associations à relever un
défi sportif - une marche
ou une course de 2,6 à
10 km - pour soutenir
l’une des 230 causes
représentées. En 2019,
Audika s’est engagée
à soutenir la Fondation
Gustave Roussy, premier
centre de lutte contre
le cancer en Europe,
en versant 10 euros pour
chaque inscription
à la « Course des héros »
et 1 € par 100 m
parcourus. Une cagnotte
avait même été ouverte
pour permettre à tous
les collaborateurs
le souhaitant de faire
un don supplémentaire.

AUDIKA AU CAMBODGE

LA PAROLE À
PHILIPPE LECONTE,
AUDIOPROTHÉSISTE
AUDIKA À
CAGNES-SUR-MER

FRANCE :
AGIR AUPRÈS DES PLUS PRÉCAIRES
C’est tout d’abord en France qu’Audika a
décidé de s’engager dans l’action sociale
et humanitaire auprès des plus
défavorisés. En partenariat avec
le Samusocial de Paris, dispositif
départemental de service public d’aide
aux personnes les plus vulnérables
en Ile-de-France, en 2016 Audika a
appareillé des personnes hébergées
dans les centres du Samusocial et pour
lesquelles une déficience auditive a
été constatée et assure à leurs côtés
le suivi de leur appareillage.

CAMBODGE : DÉPISTER LÀ
OÙ L’ACCÈS AUX SOINS ORL
EST TRÈS LIMITÉ
Depuis 2013, Audika participe activement
à une action de dépistage des problèmes
auditifs auprès de la population provinciale
de Koh Kong au sud-ouest du Cambodge,
en soutenant l’association HumaniTerra
de 2013 à 2016 puis l’ONG Enfants
du Monde depuis 2017.

« Cela fait 7 ans que j’espère me rendre utile auprès de la population locale
dans cette région du Cambodge. Les besoins du pays sont importants, c’est
pourquoi, avec l’équipe de médecins bénévoles qui m’accompagne, nous avons
décidé d’assurer, chaque année, un suivi aux Cambodgiens que nous soignons.
A quatre cette année, nous étions encore plus efficaces et nous avons presque
doublé le nombre de consultations ORL. »

A titre d’exemple, en 2018, l’équipe
Audika a accompagné des consultations
ORL et des opérations chirurgicales
auprès d’enfants et d’adultes souffrant
de malaudition et a offert également
des équipements auditifs aux personnes
dépistées. Bilan de cette mission
cambodgienne 2018 : 200 consultations
ORL, 20 interventions chirurgicales et
46 consultations audiométriques réalisées.
Les personnes appareillées ont également
reçu l’équivalent d’un an de piles pour
leurs aides auditives.

RWANDA : SOIGNER ET DÉPISTER
Depuis Février 2017, Audika est partenaire
du CHU Hautepierre de Strasbourg pour
une mission de cooptation avec le CHU
de Butare au Rwanda. Cette collaboration
internationale a pour objectifs de soigner
les pathologies ORL, de mener des
actions de dépistage et d’appareillage
auprès des patients et enfin de développer
la spécialité ORL au sein de l’hôpital.
En 2019, de nombreuses consultations
ont été réalisées par l’équipe médicale,
qui a pris en charge des patients de
toutes les tranches d’âges, allant de 6
à 60 ans. Au total, 26 personnes ont pu
être appareillées.
« C’est ma 2ème mission au Rwanda aux côtés
des médecins du CHU Hautepierre.
C’est très enrichissant de faire partie de cette
collaboration et c’est surtout une grande fierté de
redonner le sourire aux plus jeunes de remettre
les enfants sur le chemin de la scolarité. »

AUDIKA AU RWANDA

LA PAROLE À
CHARLOTTE REMPP,
AUDIOPROTHÉSISTE
AUDIKA À STRASBOURG

ISRAËL : UNE MISSION « AUDITIVE »
SPÉCIFIQUE

MADAGASCAR :
SOIGNER LES TROUBLES AUDITIFS

Fin 2018 - début 2019, deux missions
sont organisées avec le soutien logistique
et financier d’Audika. En Israël, il s’agit
d’appareiller 200 personnes, en
complément d’une opération de grande
envergure menée dans la région depuis
28 ans par l’association « Lunettes du
cœur ». En se greffant à cette opération,
l’équipe « auditive » a pu s’appuyer sur
l’expérience et la notoriété de la mission
« optique » tout en la renforçant.
Cette première mission, placée sous
l’égide d’ « ORL sans frontières », était
localisée dans un gymnase, près de Gaza
avec le soutien des autorités locales
qui ont sélectionné les personnes majoritairement des bédouins - ayant
besoin de rencontrer l’équipe médicale.
Audika a financé le séjour de
l’audioprothésiste ainsi que la fourniture
d’une centaine d’aides auditives.
Le matériel technique de dépistage
(audiomètres, etc.) a été mis à disposition
par la société israélienne, Audyx.

À Madagascar, depuis 2018, la mission
menée à l’initiative de l’association
« Entendre le Monde » (ONG chirurgicale
et médicale ORL) et soutenue par Audika
et le fabricant d’appareils auditifs
OTICON se fixe pour objectifs de soigner
les troubles auditifs de la population
de Tamatave et de former l’ensemble
du personnel médical local. En 2019
et en une semaine, 14 patients ont pu être
opérés pour des pathologies ORL graves,
60 ont passé des tests auditifs et 30 ont
été appareillés. 35 appareils ont été
délivrés et 3 000 piles distribuées.
Audika a offert un audiomètre à l’hôpital
B. Un partenariat avec l’école Semato
(école pour enfants sourds), a permis
à l’équipe française de réaliser des tests
auditifs, d’appareiller des enfants et de
distribuer du matériel (piles, tubes, sprays
de nettoyage…). Par ailleurs, une journée
complète a été consacrée à la formation
de l’ensemble du personnel de l’hôpital B
et de l’école Semato.

AUDIKA À MADAGASCAR

LA PAROLE À JONATHAN FLAMENT, AUDIOPROTHÉSISTE AUDIKA
ET RESPONSABLE DU PÔLE IMPLANTS AU LABORATOIRE
D’EXPERTISE AUDITIVE (L.E.A) AUDIKA EXPERTS - PARIS

« C’est ma 2ème mission à Madagascar
avec « Entendre le Monde ». Je suis très
heureux que l’association me permette d’aider
les jeunes enfants pour leur redonner le
sourire. Comme l’année dernière, les objectifs
de l’équipe étaient ambitieux, mais
à la hauteur de notre enthousiasme. »
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AUDIKA
PARTENAIRE
DE LA CAMPAGNE
NATIONALE POUR
UNE MEILLEURE
AUDITION (CPUMA)
Parce que l’audition est un enjeu de santé publique,
Audika est devenue en 2018 partenaire en France
d’un programme de dépistage auditif d’envergure lancé
par le Groupe Demant dans plusieurs pays - Canada,
Angleterre, Irlande, Australie, Portugal… :
la « Campagne Nationale pour une Meilleure Audition ».
Pour tout bilan auditif réalisé au sein de son réseau,
Audika s’engage à reverser 3 € permettant d’alimenter
un fonds de soutien destiné à aider les personnes dans
le besoin et de les appareiller gratuitement.
Résultat : 378 873 euros ont été récoltés depuis le début
de l’opération, ce qui a permis d’appareiller gratuitement
89 personnes.

DE L’IMPORTANCE
DU DÉPISTAGE AUDITIF PARTOUT
DANS LE MONDE
La Campagne nationale pour une
meilleure audition s’inscrit dans le cadre
d’une initiative internationale regroupant
différents partenaires qui souhaitent
sensibiliser les populations à l’importance
d’un dépistage auditif dès 60 ans.
Ses objectifs sont de trois ordres : informer
et éduquer la population sur la nécessité
d’une bonne Santé Auditive et proposer
de systématiser le dépistage auditif,
particulièrement après 60 ans. En tant
que leader français de la Santé Auditive,
Audika en est devenu tout naturellement
le principal partenaire en France.

APPAREILLER GRATUITEMENT
DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
Pour cette première année, Audika s’était
fixé pour objectif de lever 200 000 euros
afin d’appareiller gratuitement des
personnes ne pouvant se le permettre.
Pour tout bilan auditif réalisé au sein de
son réseau, Audika s’engageait à reverser
3 euros permettant d’alimenter un fonds
de soutien destiné à aider les personnes
dans le besoin et de les appareiller
gratuitement.
Pendant toute la durée de l’opération,
la mobilisation de l’ensemble de son
réseau et de ses audioprothésistes a
permis de dépasser l’objectif initial et
de récolter 378 873 euros.
Sur la base des bilans auditifs réalisés
entre mars et décembre 2018, 43 journées
ont été dédiées à cette opération,
3 256 dépistages itinérants ont été réalisés
dans 17 villes, 10 200 km ont été parcourus
et 55 personnes ont été appareillées
gratuitement.
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AUDIKA MÉCÈNE
J
S’engager dans le mécénat pour Audika, c’est
s’engager dans une dynamique porteuse de sens
qui fait écho à sa mission au quotidien, c’est créer
de la valeur pour l’entreprise et ses collaborateurs
tout en contribuant à l’intérêt général.
Depuis 2017, le Groupe Audika est ainsi devenu mécène
culturel de la Comédie-Française, haut lieu du théâtre
français, en contribuant à la rénovation des équipements
sonores de la salle Richelieu, améliorant grandement
la qualité sonore des représentations pour le plus
grand plaisir « auditif » du public.

RÉPONDRE AUX NOUVELLES
EXIGENCES DU SPECTACLE VIVANT

Salle Richelieu de la Comédie-Française © Cosimo Maglioca, coll. Comédie-Française

LA PAROLE À
MARIE-CLAIRE
JANAILHAC-FRITSCH,
PRÉSIDENTE
DE LA FONDATION
POUR LA
COMÉDIE-FRANÇAISE

« Nous sommes
reconnaissants à la société
Audika de nous avoir
accompagnés dans
toutes les étapes
du renouvellement
de l’équipement audio du
Théâtre en poursuivant,
avec cohérence, le travail
entrepris depuis 2017. »

UN LIEU EMBLÉMATIQUE
Institution culturelle française fondée
en 1680, la Comédie-Française est un lieu
emblématique de la culture française.
Chaque année, elle accueille des milliers
de spectateurs, férus de théâtre et de
belles lettres dans la salle Richelieu où elle
réside depuis 1799, au cœur du Palais
Royal dans le 1er arrondissement de Paris.
Cette salle jouit naturellement d’une
acoustique exceptionnelle grâce
à son architecture dite « à l’italienne ».

Au XXIème siècle, le spectacle vivant
a beaucoup évolué. Le précédent
équipement son ayant été installé
en 2002 dans la salle Richelieu, il n’était
plus adapté et présentait de réels
problèmes de fiabilité. Le remplacement
de cet équipement était donc nécessaire.
Souhaitant contribuer à la modernisation
de cette salle prestigieuse, Audika, en tant
qu’expert du monde de l’audition, avait
toute légitimité pour devenir mécène
de la Comédie-Française en 2017.
L’objectif était simple : équiper la Salle
Richelieu d’un matériel répondant
aux besoins actuels de sonorisation
des mises en scène contemporaines.

CONTRIBUER AU PLAISIR AUDITIF
DU PUBLIC
Grâce à l’acquisition et l’installation
de trois nouvelles consoles son modulables
et puissantes et de leurs connexions, la
salle Richelieu a été dotée, dès l’ouverture
de la saison 2017, des équipements
s’adaptant à toutes les mises en scène
qui améliorent significativement la qualité
sonore des représentations. Poursuivant
son action de mécénat avec la ComédieFrançaise, Audika a contribué en 2018
au renouvellement et à la modernisation
des amplificateurs et des haut-parleurs
de cette salle prestigieuse ainsi qu’à
la modernisation de l’audiodescription.
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L’HISTOIRE
D’AUDIKA
L’histoire d’Audika, c’est une aventure
humaine, une saga familiale, celle
de deux frères, Alain et Jean-Claude Tonnard,
visionnaires, qui ouvrent leur premier
magasin en 1977 avec pour ambition
de révolutionner le marché de la correction
auditive en France.
C’est un développement rapide et constant,
sous le signe de l’innovation permanente,
tant au plan technologique, logistique que
marketing et financier, pour devenir un leader
incontournable en France avec plus
de 550 centres en 2019.
C’est un avenir consolidé grâce à son
rapprochement en 2015 avec le Groupe
Demant, un des leaders mondiaux de
la Santé Auditive, présent dans plus de 30 pays
et possédant une expertise à 360° :
fabrication, équipement et distribution.
C’est une volonté de tous les instants, partagée
par l’ensemble des collaborateurs d’Audika,
de s’engager tous les jours pour la
Santé Auditive afin de permettre au plus grand
nombre de retrouver le plaisir de bien entendre.
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DEUX FONDATEURS
COMPLÉMENTAIRES,
UNE SAGA FAMILIALE

La réussite d’Audika
a tout d’abord reposé
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,
a pris en charge le
développement interne et
externe du réseau tandis
qu’Alain, gestionnaire
efficace, organisateur né,
habile négociateur,
proche du terrain, a mis
ses talents au service
du développement
opérationnel. Ils seront
rejoints par leur frère
cadet, Patrick Tonnard,
aujourd’hui Directeur
des Partenariats, et par
leur fils respectif, Julien et
Michaël Tonnard comme
directeurs délégués.
Suite à la disparition
d’Alain Tonnard, décédé
brusquement en 2018,
Michaël Tonnard, son
neveu et fils de son frère
ainé Jean-Claude,
président du groupe,
sera nommé à la direction
générale d’Audika en
janvier 2019 avec comme
volonté profonde de
« poursuivre le chemin
tracé avec succès par Alain
et Jean-Claude Tonnard
depuis plus de 40 ans ».

UNE VISION RÉVOLUTIONNAIRE
DE LA CORRECTION AUDITIVE
Lorsque Jean-Claude Tonnard, alors âgé
de 28 ans et son frère Alain qui en a 25,
décident en 1977 d’ouvrir leur premier
centre de correction auditive à Paris,
ils placent leur ambition sous le signe
de l’innovation. Ils vont ainsi 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 Alain et Jean-Claude 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.
Cette volonté d’innover devient
rapidement l’image de marque d’Audika
et demeure le moteur de son
développement.

UNE RECHERCHE
D’OPTIMISATION CONSTANTE

UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE
PROACTIVE

Un réseau de distribution devant être
rentable pour se développer, l'innovation
se déclinera ensuite avec cet objectif.
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 Progeka,
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. Puis afin
d’optimiser le regroupement des fonctions
Supports, l’ensemble des équipes Siège
de Audika sont installées en 2014,
à Gennevilliers, sur le campus Audika.

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.
Puis Audika se positionnera comme
un pionnier de la distribution de produits
novateurs avec les appareils intraauriculaires en 1979, les premiers
appareils multi-canaux en 1991 et les
premiers appareils numériques audipuces
en 1999. En 2005, Audika poursuit sa
politique active d’innovation technologique
avec la mise en service d’Audirama,
test psychoacoustique exclusif permettant
les dépistages, les réglages et la
programmation des aides auditives en
temps réel qui deviendra Audirama HD
en 2016 avec un nouveau son 5.1 plus
efficace et plus flexible.
En 2014, Audika lance sous sa propre
marque Connect by Audika, une nouvelle
gamme de solutions auditives sur mesure
qui sera complétée en 2016 par Connect
+360, 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 ».
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CLÉ
CHIFFREUNE MARQUE
DEVENUE
EMBLÉMATIQUE DE
SON MARCHÉ
42 ans après sa création
par Alain et
Jean-Claude Tonnard,
Audika demeure
en France, avec

76%

de notoriété auprès
des+ de 60 ans et

92%

de satisfaction client*,
la marque de référence
de la correction auditive
dont l’histoire
transcende le projet de
ses fondateurs.
* IFOP 2017

UNE STRATÉGIE MARKETING
AMBITIEUSE ET AVANT-GARDISTE

UNE APPROCHE FINANCIÈRE
AUDACIEUSE

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 la diffusion de la
toute première campagne de publicité TV,
confirmant la place de pionnier qu’occupe
Audika sur son secteur. Une nouvelle
étape sera franchie en 2003 quand
la marque fait appel à la figure
charismatique de Robert Hossein pour
porter son message, figure à laquelle
succédera la comédienne Anny Duperey
en 2014, aussitôt plébiscitée par
l’ensemble des clients et prospects.
L’ensemble de ces actions boostera la
notoriété d’Audika et contribuera à
l’installer durablement dans l’esprit du
grand public comme la marque de
référence de la Santé Auditive en France.

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.

LA SAGA AUDIKA EN 10 DATES-CLÉS

En France, de 141 centres fin 1998,
le réseau Audika est passé à plus de
550 centres en propre en 2019.

1977

1983

1990

2007

2013

2014

Ouverture
du 1er magasin
de correction
auditive

1ère campagne
de publicité

1ère campagne
de publicité
à la télévision

Le Réseau Audika
atteint 350 centres

Ouverture
de plusieurs
centres
en Belgique

Anny Duperey
devient l’égérie
du Groupe après
Robert Hossein

Création de
l’enseigne Audika

LE GROUPE DEMANT :
« PEOPLE FIRST »

En 1904, le Danois Hans
Demant, qui souhaite aider
son épouse malentendante,
fonde Oticon. Devenu
un des leaders mondiaux
de la Santé Auditive,
le Groupe Demant en
2019, regroupe quatre
activités :
- les appareils auditifs
- les implants auditifs
- les instruments de
diagnostics
- les accessoires
de communication
personnelle.
Présent dans 30 pays,
Demant compte plus
de 14 250 collaborateurs
et a réalisé 1,86 milliard
d’euros de chiffre d’affaires
en 2018.

UN RAPPROCHEMENT
STRATÉGIQUE AVEC LE GROUPE
DEMANT
2015 a marqué une nouvelle étape
majeure de l’histoire d’Audika : son
rapprochement avec le Groupe 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.

LA CRÉATION DE LA FONDATION
AUDIKA
Portée de longue date par ses
deux co-fondateurs, Alain et Jean-Claude
Tonnard, la Fondation Audika voit le jour
en 2019 avec comme mission prioritaire
d’améliorer la connaissance sur l’audition,
la Santé Auditive et la prévention
des troubles auditifs grâce à des actions
sociales, éducatives, humanitaires,
culturelles, scientifiques et innovantes.
Une Fondation qui s’inscrit pleinement
dans la continuité historique des
engagements fondamentaux d’Audika
depuis sa création : rendre l’appareillage
accessible au plus grand nombre
et apporter un service de proximité
et une prise en charge de grande qualité
qui soit égale partout en France.

Filiale de Demant depuis
2015, Audika partage
pleinement les valeurs
du groupe danois.

2015

2016

2018

2019

Audika devient
filiale du groupe
Demant

Lancement de
Connect + 360,
solution auditive
révolutionnaire
et connectée

Audika fête ses 40 ans
d’expertise au service
de la Santé Auditive

Nomination de
Michaël Tonnard
à la Direction Générale
d’Audika en France

Audika partenaire de
la Campagne nationale
pour une meilleure
audition (CPUMA)

Une histoire
à suivre…

Création de la
Fondation Audika
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AUDIKA,
EMPLOYEUR
ATTRACTIF
Avec l’appui du Groupe Demant, l’un des leaders
mondiaux de la Santé Auditive, Audika est plus
que jamais en mesure de donner du sens au talent
de ses collaborateurs en leur faisant partager un esprit
familial porté par des valeurs profondes, en valorisant
leur métier sous le signe de l’excellence, en réunissant
tous les atouts pour leur épanouissement professionnel,
en les accompagnant au quotidien pour qu’ils
se consacrent pleinement à leur vocation : s’engager
tous les jours pour la Santé Auditive.

UN ESPRIT FAMILIAL & DES VALEURS FONDAMENTALES
Depuis sa création, ce qui fait la force
d’Audika et qui lui a permis - et lui permet
encore - de s’appuyer sur une implication sans
faille de ses plus de 1 000 collaborateurs, c’est
le sentiment vécu par chacun d’entre eux
de faire partie d’une grande famille.

Un sentiment qui repose sur le partage
de valeurs fortes au quotidien. L’esprit
d’équipe tout d’abord. Chez Audika,
nombreux sont les événements internes
qui permettent de mieux se connaître
au niveau régional et national, d’échanger
et de partager pour mieux avancer
ensemble. La volonté de s’entraider
et de s’épauler n’est pas un vain mot
au quotidien et souligne combien cet esprit
de famille passe par une solidarité
collective, par l’envie de contribuer
au bien-être de tous. Le sens du client
ensuite. Quelle que soit sa fonction
exercée chez Audika, chaque
collaborateur se sent comme un maillon
indispensable et complémentaire
d’une vaste chaîne de talents destinée
à changer la vie des malentendants
en leur faisant redécouvrir le plaisir
de bien entendre. L’innovation enfin
qui irrigue chaque action Audika et
permet au Groupe d’imaginer autrement,
d’anticiper pour faire la différence,
d’être source de progrès, de proximité
et de confort pour tous ses clients.

ANAÏS,
AUDIOPROTHÉSISTE
AUDIKA
« Dans mon travail
quotidien, je me sens
particulièrement soutenue
et j’ai toujours des
réponses à mes questions
que ce soit sur
l’appareillage ou sur les
aspects administratifs »
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GILLES,
AUDIOPROTHÉSISTE
AUDIKA DEPUIS
20 ANS
« Avec le temps, les
échanges, les réunions
de secteur, je me suis
découvert une âme
de formateur. Audika
m’a donné la chance
d’exploiter cette capacité…
Audika mise énormément
sur la formation. j’en
témoigne et j’en suis fier.»

LA FORMATION AU CŒUR DE L’INTÉGRATION
Parce que le marché de la Santé auditive
est en forte évolution ces dernières
années, Audika a fait de la formation de
ses collaborateurs une priorité et un point
fort différenciant. Chacun d’eux bénéficie
d’un parcours d’intégration personnalisé
comprenant des sessions de formation
ainsi qu’une formation continue. Pour tous
les audioprothésistes Audika, cette
formation continue peut porter tant sur
des thématiques d’expertise (implants,
acouphènes, appareillage pédiatrique…)
que sur les aspects humains et
psychologiques (cours d’analyse
transactionnelle, communication,
physiologie…), et ce aussi bien grâce aux
outils d’e-learning mis à leur disposition,
que de séances de coaching,
de participation à des séminaires ou
des congrès professionnels (EPU, Assises
de Nice, FMC…).

Et à l’heure de la révolution numérique,
Audika a mis en place en 2018 une
plateforme de formation digitale dédiée Audikadémy - proposant des formations
en e-learning à tous les profils audioprothésistes, assistantes, directeurs
régionaux, collaborateurs du Siège…sur de multiples sujets : technique,
commercial, audiologie… Sur cette
plateforme, de nombreux autres outils
sont à disposition des collaborateurs pour
leur permettre d’accéder à tout moment
et simplement aux formations :
rapid’learning, webinar, serious game…

CLÉ
CHIFFRE-

10 000
PLUS DE

HEURES DE FORMATION PAR AN

AUDIKA, UNE
MARQUE-EMPLOYEUR
DES PLUS
ATTRACTIVES

Dans l’enquête 2019*
réalisée par le magazine
Capital, Audika s’illustre
en se plaçant à la 38ème
position du classement
des « 500 meilleurs
employeurs 2019 »
et à la 2ème place de
la catégorie « commerce
de détail ». Audika
confirme ainsi l’attractivité
de sa marque employeur.
* étude menée par l’institut Statista
auprès d’un panel de 20 000
répondants

UN MANAGEMENT DE PROXIMITÉ
Structuré autour de 5 Directions
Régionales, le réseau Audika garantit à
ses équipes un échange permanent avec
des audioprothésistes formateurs, présents
au quotidien, capables de les assister en
toutes circonstances. De même, l’ensemble
des services supports - Comptabilité,
Informatique, Travaux, Logistique… sont à l’écoute des audioprothésistes et
des assistantes de centres pour répondre
à leurs besoins, optimiser la gestion
de leur centre et accroître la satisfaction
de leur client.

UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE
ASSUMÉE
Considérant que sa responsabilité sociale
passe par le bien-être et l’épanouissement
de l’ensemble de ses collaborateurs dans
l’entreprise, Audika a mis en place pour
tous 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 les dispositifs
de professionnalisation notamment, à leur
permettre d’évoluer dans leur emploi,
dans l’entreprise et plus globalement
dans leur vie.

UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL
PARTAGÉ
Leader français de la Santé Auditive, le
Groupe Audika s’engage depuis plusieurs
années sur le terrain de la solidarité et
y associe étroitement ses collaborateurs.
Des équipes d’audioprothésistes
interviennent ainsi bénévolement en
France au côté du Samusocial de Paris ou
au Rwanda, au Cambodge, en Israël ou
à Madagascar pour dépister des troubles
auditifs et appareiller les personnes
les plus nécessiteuses.
De même, tous nos centres Audika
se mobilisent dans toute la France pour
participer à la Campagne nationale pour
une meilleure audition afin d’alimenter
un fonds de soutien destiné à aider
les personnes dans le besoin et à les
appareiller gratuitement.
Résultat : 378 873 euros récoltés depuis
la première édition en 2018 jusqu’à
aujourd’hui et 89 personne appareillées
gratuitement.

De plus, 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…
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