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Nous sommes une marque suisse et une 
entreprise de confiance, sur laquelle les 
gens peuvent compter. Chez Bernafon, nous 
sommes passionnés par le développement 
et la commercialisation d’aides auditives de 
première qualité. Avec les aides auditives 
de Bernafon, nos clients bénéficient 
d’expériences auditives authentiques et 
stimulantes. Par des contacts personnels et 
des partenariats performants, nous apportons 
les avantages de notre technologie et de 
nos services aux audioprothésistes et aux 
personnes malentendantes dans le monde 
entier. L’essence de notre engagement est 
exprimée dans le slogan:

Your hearing • Our passion.

BiENVENUE DANs 
LE MONDE  
DE BERNAFON
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YOUR hEARiNg • OUR pAssiON

L’audition et la compréhension constituent des 
besoins humains essentiels. Les problèmes 
d’audition et les éventuelles conséquences 
sociales qui en résultent représentent un défi 
pour la société. Nous croyons en un monde dans 
lequel les malentendants peuvent de nouveau 
communiquer librement et sans limite, grâce à une 
technologie avancée.

Dans un monde en constante évolution 
technologique, Bernafon a toujours été au premier 
plan de la technologie des aides auditives. Nous 
sommes Leader dans l’établissement de nouvelles 
références pour répondre au mieux aux besoins et 
préférences des personnes malentendantes. 

Aujourd’hui, le réseau international de Bernafon 
comprend plus de 500 employés engagés, 
passionnés et pourvus de l’esprit de pionner de la 
marque. Le siège social de l’entreprise est à Berne 
en Suisse et c’est à cet endroit que se trouvent 
les Unités de Développement, de Marketing 
et de Vente. Les Centres de Production et de 
Logistique sont basés à Thisted, au Danemark, et 
à Mierzyn, en Pologne. Les sociétés commerciales 
et distributeurs dans plus de 70 pays représentent 
Bernafon dans le monde.

Notre longue tradition de collaboration avec nos 
clients, partenaires et employés partout dans le 
monde est la base d’une entreprise solide, d’une 
croissance soutenue et d’un succès commercial 
continu.
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pOUR UNE  
MEiLLEURE AUDiTiON
Lorsque la capacité à entendre est compromise, les 
sons de la vie commencent à s’estomper. Pour la 
plupart des gens, il s’agit d’un processus graduel  
et très individuel.

A travers le monde, environ 500 millions 
d’individus de tous les âges souffrent de perte 
auditive. En d’autres termes, environ 10 % de la 
population mondiale pourraient mieux entendre et 
communiquer grâce aux aides auditives. Le nombre 
de malentendants dans les pays développés devrait 
augmenter de près de 50 % au cours des vingt 
prochaines années, en raison de la forte croissance 
du nombre de séniors et de l’augmentation de 
l’exposition aux bruits excessifs dans le monde 
d’aujourd’hui.

Notre technologie est conçue pour répondre aux 
préférences et besoins auditifs individuels, afin de 
permettre à l’utilisateur de bénéficier d’expériences 
auditives authentiques et stimulantes. Les aides 
auditives de Bernafon peuvent s’adapter facilement 
aux situations d’écoute à la maison, au travail, ainsi 
que dans les situations d’échanges avec les autres 
ou lors des loisirs. Le résultat est une amélioration 
de la compréhension de la parole dans toute 
situation d’écoute.
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La première aide auditive a été développée en 
Suisse en 1946 par Hans Gfeller junior pour 
son père malentendant Hans Gfeller. Depuis, 
Bernafon est animé d’une passion unique pour  
le développement d’aides auditives de qualité. 

Dès 1988, Bernafon a introduit la première 
aide auditive numériquement programmable au 
monde. Véritable saut quantique, l’introduction  
de cette aide auditive révolutionnaire a permis  
à Bernafon de marquer durablement l’industrie 
des aides auditives. Bernafon a également 
introduit une approche unique en matière de 
traitement du signal en lançant en 2002 le 
premier système d’aides auditives ChannelFree™ 
au monde. 

Aujourd’hui, nos aides auditives sont toutes 
dotées du traitement numérique du signal, d’une 
miniaturisation améliorée et d’une programmation 
créative et innovante. Elles sont ainsi toujours 
plus performantes et offrent toujours plus 
d’avantages aux malentendants. Nos produits 
intelligents et attractifs sont développés avec 
passion et efficacité. Ils sont le résultat d’une 
expérience et d’une expertise de longue date 
et de l’engagement total des collaborateurs 
de Bernafon dans le développement d’aides 
auditives de qualité en Suisse.

Les racines suisses de notre marque et de nos 
produits sont essentielles pour nous. Elles nous 
confèrent une base solide pour une croissance  
et une innovation continues. 

TEChNOLOgiE 
MADE iN sWiss
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2012 Pratiquement invisible lorsqu’elle est portée derrière 
l’oreille, l’aide auditive Chronos Nano BTE est confortable et 
totalement compatible avec la télécommande ergonomique  
et l’interface Bluetooth® SoundGate de Bernafon.

2009 Vérité, technologie sans fil pour la coordination binaurale 
et la connexion sans fil aux dispositifs de communication 
compatibles Bluetooth®.

2008 Brite, aide auditive avant-gardiste et primée, dotée de la 
technologie de l’écouteur dans l’oreille.

2006 Avec son profil de style de vie dans notre logiciel Oasis, 
Icos est la première aide auditive sur le marché qui intègre 
les besoins et préférences des clients dans le processus 
d’adaptation.

2005 Swissear et l’innovant tube sonore Spira Flex marquent  
le début des aides auditives esthétiques au design moderne.

2002 Symbio, première aide auditive numérique ChannelFree™ 
au monde permettant des expériences sonores naturelles.

1999 Smile, aide auditive totalement numérique équipée pour la 
première fois de la technologie à plusieurs micros.

1996 Audioflex, première aide auditive avec télécommande.

1988 Les aides auditives peuvent pour la première fois être 
programmées de façon numérique grâce à Phox. 

1986 Charisma, première aide auditive dans l’oreille de Bernafon.

1963 Première aide auditive derrière l’oreille (série H).

1946 A1 2-Pack, première aide auditive portable avec un numéro  
de série.
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DEs spÉCiALisTEs  
EXpÉRiMENTÉs
Nous sommes ouverts d’esprit et à l’écoute 
partout dans le monde. Des spécialistes 
du monde entier travaillent ensemble de 
manière efficace et performante au Centre 
de Développement de Bernafon à Berne. Ils 
réunissent les connaissances, l’expertise et  
l’expérience dans un grand nombre de disciplines, 
tels que la conception de logiciels, la conception 
de systèmes électroniques, l’audiologie clinique 
et technique, la conception du matériel,  
la vérification des systèmes et l’assistance,  
le contrôle qualité, la production, la logistique, 
le marketing et les ventes. Toutes ces 
disciplines œuvrent de concert pour le bénéfice 
de l’audioprothésiste, du distributeur et de 
l’utilisateur final.

Notre succès repose sur l’action coordonnée 
de tous les membres de l’équipe et le respect 
de la participation de chaque personne 
individuellement. La fiabilité et la compétence 
technologique sont des qualités sur lesquelles 
nos partenaires, clients et collaborateurs peuvent 
en permanence compter. Ces valeurs suisses 
constituent la base sur laquelle nos équipes 
internationales développent et distribuent des 
aides auditives de qualité. 

Les produits de Bernafon sont à la pointe de la 
technologie et disponibles dans une vaste gamme 
de styles, de couleurs et d’options. Ils peuvent 
aisément être utilisés avec des télécommandes 
optionnelles et reliés à d’autres dispositifs de 
communication grâce à la technologie Bluetooth®. 
Les aides auditives de Bernafon se portent de 
façon presque invisible dans ou derrière l’oreille, 
mais elles peuvent aussi être montrées avec 
fierté grâce à leur coloris attrayant et à leur design 
moderne. Nos solutions auditives sont conçues 
pour répondre aux besoins, préférences et au 
style de vie des utilisateurs finaux.
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UN RÉsEAU 
pUissANT
Depuis 1995, Bernafon est solidement 
positionnée comme unité commerciale 
indépendante au sein de la William Demant 
Holding WDH (www.demant.com). Les aides 
auditives ont toujours été au cœur des activités 
de WDH. WDH est synonyme de produits de 
haute qualité dans les soins auditifs. 

En tant qu‘entreprise WDH, nous faisons 
partie du plus grand Pôle de Recherche et 
Développement dans l’industrie des solutions 
auditives. Nous collaborons également avec 
d’autres centres de recherche renommés à 
travers le monde. Cette collaboration nous 
permet d’appliquer rapidement les derniers 
résultats de la recherche à nos aides auditives  
et d’étudier les avantages pour les clients par  
des essais sur le terrain et sur les produits.  
Ce réseau puissant et efficace vous apportera  
la technologie des soins auditifs du futur.
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Les aides auditives de Bernafon sont fabriquées 
dans deux centres de production de la William 
Demant Holding. Ces sites de production se 
trouvent à Thisted, au Danemark, et à Mierzyn,  
en Pologne. L’expérience et le savoir-faire en 
matière de production contribuent au succès de 
nos aides auditives.

Le Centre de Production et de Logistique à  
Thisted est destiné à la distribution de nos aides 
auditives et accessoires dans le monde entier.  
Un système de stockage commandé par 
ordinateur permet un contrôle précis de nos 
aides auditives, des accessoires et des pièces 
de rechange. Ceci facilite une livraison rapide 
dans le monde entier. En dépit des évolutions 
technologiques et des procédés de production 
de plus en plus automatisés, nous avons toujours 
besoin de personnel hautement qualifié. Nos 
employés fournissent le travail artisanal de 
précision nécessaire pour atteindre notre niveau 
élevé de qualité qui est la nôtre.
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pARTENAiREs  
DANs LA RÉUssiTE
Nos partenaires et nos employés ainsi que notre 
collaboration nous rendent forts. Des sociétés 
commerciales et des partenaires de distribution 
commercialisent nos produits de grande renommée 
dans le monde entier. Ils jouent également un 
rôle actif en matière de conseil et de formation. 
Ceci favorise notre engagement de transmission 
de savoir-faire aux audioprothésistes et assure 
à l’utilisateur final des avantages continus dans 
l’utilisation de nos produits. Les points de service 
dans le monde entier assurent une réparation 
rapide, l’assistance et le support à proximité des 
clients.

Les audioprothésistes sont le lien entre le fabricant 
et l’utilisateur d’aides auditives. Ils examinent 
et analysent la capacité auditive des individus, 
et adaptent l’aide auditive la plus appropriée à 
la perte auditive. Avec les nouvelles exigences 
professionnelles rigoureuses, les audioprothésistes 
d’aujourd’hui sont des spécialistes hautement 
qualifiés. Les aides auditives modernes sont 
extrêmement complexes et requièrent les 
connaissances technologiques et audiologiques 
spécialisées de l’audioprothésiste pour la maitrise 
des exigences en matière de communication de 
chaque individu.

Les besoins individuels de nos partenaires 
commerciaux sont une priorité majeure pour nous. 
Notre mission est de faciliter la satisfaction de nos 
clients et la progression de ses ventes par une 
collaboration et une assistance intensives.







Bernafon a tout simplement 
beaucoup plus à vous offrir. 
Exploitez pleinement le potentiel 
de cette technologie développée 
en suisse et accédez à un nouveau 
monde de l’audition.



www.bernafon.com

Bernafon Companies

Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙ France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ 
Switzerland ∙ UK ∙ USA

Depuis 1946, nous sommes passionnés par le développement d’aides auditives de haute technologie 
permettant aux malentendants de profi ter d’expériences auditives authentiques. Grâce à l’ingénierie et la 
précision suisses et à notre engagement pour le service personnalisé, nous nous efforçons de dépasser 
les attentes de nos clients. Notre objectif est d’apporter au quotidien un bénéfi ce à nos partenaires. Dans 
plus de 70 pays, nos représentants et employés partagent la même vision d’une communication auditive 
sans limite pour tous les malentendants.

Suisse
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Berne
Téléphone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90

France
Prodition S.A.S.
Parc des Barbanniers
3 allée des Barbanniers
CS 40006
92635 Gennevilliers cedex
Téléphone +33 1 41 16 11 80
Fax +33 1 70 36 96 00
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