
Aides auditives 

séance d’une heure au minimum lors du
premier rendez-vous, alors qu’il y a une
quinzaine d’années elle s’expédiait en un
quart d’heure, confie Jacques Benzaquen,
directeur technique chez Audika. La ma-
jeure partie du temps que l’on y consacre
consiste, en fait, à accompagner ce premier
pas, vécu souvent comme un deuil.”

Aujourd’hui encore, il reste beaucoup à
faire pour vaincre le tabou de la déficience
auditive, solidement ancré en France si
l’on en juge par le refus de s’appareiller de
notre président de la République. Contrai-
rement à Bill Clinton, qui ne cache pas son

appareillage. Les chiffres reflètent les réti-
cences de la population. La France compte
cinq millions de malentendants. La perte
d’audition due au vieillissement repré-
sente 90 % des consultations. En effet,
chacun perd inéluctablement son précieux
stock de cellules ciliées (elles ne se renou-
vellent pas) à partir de 30 ans. L’avion, le
bricolage, la chasse, la fréquentation des
salles de concerts, l’écoute d’un bala-
deur… peuvent précipiter le cours des cho-
ses. “Plus une vie est riche, plus le risque
de devenir malentendant est grand”, ré-
sume un spécialiste.

Pour faire évoluer les mentalités : com-
munication et dépistage. La presbyacou-
sie concerne deux personnes sur trois
après 65 ans, mais seuls 4 % des seniors
sont appareillés. “Les gens ne s’équipent
pas en fonction de leur gêne auditive mais
de leur gêne sociale”, nuance Jean-Paul

Créée en 1976 
par Jean-Claude 
Tonnard.
• 318 succursales.
• 13 % de parts 
de marché.
• 4 gammes de
prix, entre 990 
et 2 170 €.
• Marque propre :
non.
• Prix du modèle
Delta 8000 :
2 050 €
• Prix des piles :
10,60€ les six.
• Délai : en
48 heures,
au mieux.
• Service satisfait

ou échangé 
ou remboursé :
pendant deux
mois.
• Assurance perte 
et casse : forfait
de 150 € 
par appareil sur
quatre ans.
• Suivi 
et contrôle 
réguliers 
de l’appareil :
gratuit
pendant toute sa
durée de vie.
• Animation :
campagne 
de publicité avec 
Robert Hossein.

Créée en 1998 par le
groupe Optic 2000.
• 100 franchisés
(fortes disparités
régionales).
• 5 % de parts de 
marché.
• 3 gammes de prix,
entre 1 000 et
1 800 €.
• Marque propre :
Discreto, offre 
package.
• Prix du modèle
Delta 8000 : entre
1 650 et 1 700 € 
(prix conseillé).
• Prix des piles :
7,50 € les six.
• Délai : en 48 heures,
au mieux.
• Service satisfait
ou échangé :
pendant deux mois.

• Assurance perte et
casse : gratuite 
quatre ans pour la
gamme Discreto ; sur
les autres gammes,
certaines réparations
sont payantes après
un délai de deux ans.
• Suivi et contrôle
réguliers de 
l’appareil : gratuit
pendant toute sa
durée de vie.
• Animation : le Mois
de l’audition dans
tout le réseau en 
septembre-octobre ;
une opération de
dépistage et un 
partenariat avec 
l’association Agissons,
qui sensibilise les 
jeunes à l’entrée des
discothèques.

Créée en 2005 par un
audioprothésiste,
un fabricant d’appareils
et un distributeur.
• Boutique prestige :
168, rue du Faubourg-
Saint-Honoré à Paris,
et projet de 11 succursales
et d’une centaine 
de licenciés d’ici à dix ans.
• Vise 10 % de parts 
de marché.
• 4 gammes de prix, entre
750 et 1 750 € 
(remise de 20 % incluse).
• Marque propre : Elva.
• Prix du modèle
Delta 8000 : 1 600 €.
• Prix des piles : 6 € 
les six (– 20 % avec 
abonnement d’un an et
envoi à domicile).
• Délai : appareil fabriqué
sur place dans la journée
(laboratoire intégré).

• Service satisfait ou 
remboursé : pendant
trois mois, avec 
une franchise de 100 €
par appareil 
en cas de rétractation.
• Assurance perte et
casse : entre 79 et 145 €
pour quatre ans 
selon l’appareil.
• Suivi et contrôle 
réguliers de l’appareil :
gratuit avec envoi d’un
courrier tous les six mois.
• Exclusivité du My
Sound : modèle danois
(Microsound), ampli-
ficateur nomade à 340 €,
sans prescription 
médicale, non remboursé,
en dépannage !
• Animation :
les Lundis de l’audition,
sur inscription 
pour la clientèle.

Chevillée à
l’optique Classique 

et médicale

Tout l’univers 
du son

Créée en 2005
par Daniel 
Abittan,
fondateur de
Grandoptical et
Photo Service.
• Boutique 
prestige :
43, av. Franklin-
Roosevelt à Paris
et projet de
80 succursales
d’ici à dix ans.
• Vise 10 % de
parts de marché.
• 6 gammes 
de prix, entre
690 et 1 990 €.
• Marque
propre : non.
• Prix du modèle
Delta 8000 :
1 990 €.
• Prix des piles :
6 € les six.

• Délai : appareil
fabriqué 
en une heure.
• Service 
satisfait
ou remboursé :
pendant
deux mois.
• Assurance
perte et casse :
150 € par an.
• Suivi 
et contrôle 
réguliers 
de l’appareil :
forfait payant
avec piles 
de 100 € par an.
• Animation :
Les Lundis 
de l’audition,
conférence
pédagogique,
sur inscription
pour la clientèle.

Primo boutique 
pour primo clients
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Zone critique pour
comprendre la parole

Choix, prix et services comparés dans quatre enseignes
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Zone critique pour
comprendre la parole

Sons graves
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La baisse de l’audition
se manifeste par une
mauvaise compréhen-
sion de la conversation
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