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UNIVERS SONORE 



BIENVENUE DANS 
L’UNIVERS SONORE  
DE BERNAFON
Nous sommes une entreprise de marque suisse 
sur laquelle les gens peuvent  compter en toute 
confiance. Chez Bernafon, nous sommes 
 passionnés par le développement d’aides 
auditives de haute qualité supérieure, qui 
permettent à nos clients de profiter d’expé-
riences auditives authentiques et stimulantes. 
Par des contacts personnels et des partenariats 
performants, nous apportons les avantages de 
notre technologie et de nos services aux audio-
prothésistes et aux  personnes malentendantes 
dans le monde entier. L’essence de ce que nous 
faisons est exprimée dans le slogan: Your 
hearing · Our passion (Votre audition · Notre 
passion).



Il existe une multitude de questions sur 
 l’audition et la technologie des aides auditives 
auxquelles notre site Web fournit un large éventail de 
réponses. Consultez notre site www.bernafon.com. 
Vous  pouvez également contacter votre audio
prothésiste. 



NOTRE HISTOIRE



Nous nous consacrons au développement de 
solutions auditives de qualité supérieure depuis 
65 ans. Depuis la première aide auditive introduite 
sur le marché en 1946, Bernafon, précurseur de 
nombreuses innovations, dont celle des premiers 
appareils numériques programmables au monde, 
occupe une place majeure sur le marché des aides 
auditives, grâce à sa technologie de précision et son 
ingénierie Suisse.



NOTRE VISION



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



NOTRE MISSION



Chez Bernafon, nous sommes passionnés 
par le développement et la commercialisation 
d’aides auditives de qualité supérieure 
permettant à nos clients de profiter d’expériences 
auditives authentiques et stimulantes.

Notre collaboration à long terme avec nos clients, 
partenaires et employés partout dans le monde 
constitue la base d’une société forte, d’un dévelop
pement durable et d’un succès commercial.



NOS VALEURS SUISSES



Le centre de développement de nos aides 
auditives à Berne, en Suisse, emploie un grand 
nombre d’employés hautement spécialisés. 

Fiabilité, respect et précision composent la base 
sur laquelle nos équipes internationales déve
loppent des aides auditives de qualité. Nous nous 
engageons à concevoir des produits et services 
intelligents et attractifs avec passion et efficacité.



VOS AVANTAGES  INDIVIDUELS



Lorsque la capacité à entendre est compromise, 
les sons de la vie diminuent. Pour la plupart 
des gens, c’est un processus progressif et très 
individuel.

Notre technologie souhaite répondre aux 
préférences et besoins auditifs personnels pour 
permettre de profiter d’expériences auditives 
authentiques et de comprendre la parole dans 
chaque situation d’écoute. Accédez à un nouvel 
univers sonore auditif avec les solutions auditives de 
Bernafon.

VOS AVANTAGES  INDIVIDUELS



SERVICE ET 
ASSISTANCE DANS LE 
MONDE ENTIER



Nos partenaires commerciaux les plus importants 
sont les audioprothésistes. Ils représentent le lien 
entre nous, fabricant, et vous, utilisateur.

Aujourd’hui, vous pouvez bénéficier d’un réseau 
de services et d’assistance comprenant des sociétés 
commerciales et des distributeurs dans plus de  
70 pays dans le globe.



Manufacturer

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Phone +41 31 998 15 15
info@bernafon.ch

Australia
Bernafon Australia Pty. Ltd.
629 Nudgee Road
Nundah QLD 4012
Freecall 1800 809 111
Phone +61 7 3250 0300
info@bernafon.com.au

Canada
Bernafon Canada Ltd.
500 Trillium Drive, Unit 15
Kitchener, Ontario
Canada  N2R 1A7
Phone +1 519 748 6669
Toll Free +1 800 265 8250
contact@bernafon.ca

New Zealand
Bernafon New Zealand Ltd.
Level 1, Building F
2729 William Pickering Drive
Albany, Auckland 0632
Toll Free 0800 44 22 57
Phone +64 9 415 7917
info@bernafon.co.nz

United Kingdom
Bernafon UK
Cadzow Industrial Estate
Off Low Waters Road 
Hamilton
ML3 7QE Scotland
Phone +44 1698 285 968
info@bernafon.co.uk

United States of America
Bernafon, LLC
2501 Cottontail Lane, Suite 102
Somerset, NJ 08873
Phone +1 8889414203
info@bernafonus.com

www.bernafon.com
For more information about 
hearing and hearing loss

www.bernafon.com

Canada
Bernafon Canada Ltd.
500 Trillium Drive, Unit 15
Kitchener, Ontario
Canada  N2R 1A7
Téléphone +1 800 463 8588
Canada +1 800 265 8250
contact@bernafon.ca

France
Prodition S.A.S.
Parc des Barbanniers
3 allée des Barbanniers
CS 40006
92635 Gennevilliers cedex
Téléphone +33 1 41 16 11 80
info@prodition.fr

Fabricant

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Berne
Suisse
Téléphone +41 31 998 15 15
info@bernafon.ch

www.bernafon.com
Pour plus d'informations sur 
les pertes auditives et les aides 
auditives

www.bernafon.com
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