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AUDITION CONSEIL, 
une enseigne et des valeurs

Du 1er au 31 octobre 2020 

Vos spécialistes de l'audition dans votre région 
vous invitent aux journées Audition & Innovation

Nous sommes engagés et équipés pour pouvoir vous accueillir 
dans les meilleures conditions sanitaires possibles.MESURES COVID-19
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1. Des professionnels 
régulièrement formés
Les spécial is tes AUDITION 
CONSEIL sont présents tous les 
jours dans nos centres pour vous 
conseiller au mieux et sélec-
tionnent avec soin des produits de 
confiance. Parce que le monde de 
l’audition évolue en permanence, 
nos audioprothésistes - tous diplô-
més d’État - sont régulièrement 
formés aux dernières technologies 
disponibles sur le marché. Leur mis-
sion ? Trouver LA solution adaptée 
à votre mode de vie.

4. Nos engagements citoyens 
& solidaires

La protection de l’environnement est l’affaire de 
tous. Pour l’impression de l’ensemble de ses docu-
ments de communication, AUDITION CONSEIL 
privilégie les supports recyclables. Nous propo-
sons également une collecte gratuite des piles 
usagées pour permettre leur recyclage, dans une 
démarche de lutte contre la pollution et de pro-
tection de la nature. De plus, parce que l’accès 
aux soins n’est aujourd’hui pas garanti à tous, et 
notamment aux personnes les plus défavorisées, 
nous soutenons l’association AuditionSolidarité 
qui œuvre pour la santé auditive des plus fragiles. 
Nos audioprothésistes engagés participent régu-
lièrement à des missions humanitaires auprès des 
populations démunies ou des enfants sourds et 
malentendants en France comme à l’étranger (Viet-
nam, République Dominicaine, Madagascar…).

2. La prévention auditive 
comme cheval de bataille

La santé auditive est en enjeu majeur de santé publique car dans 
le monde moderne, les nuisances sonores sont nombreuses et tout 
le monde n’en a pas conscience. Des très jeunes aux séniors, 
chacun doit protéger ses oreilles ! Pour faire passer ce message 
de prévention, AUDITION CONSEIL est partenaire de l’associa-
tion Journée Nationale de l’Audition depuis plus de vingt ans. 
Nous mettons en place des actions de prévention tout au long de 
l’année pour alerter sur les risques liés au bruit au travail, dans 
les concerts, dans les transports… et apportons des solutions 
simples à mettre en œuvre !

Xavier Bélissent, audioprothésiste D.E.

AUDITION CONSEIL, 
les forces du premier 
réseau d’indépendants

3. Des acteurs du 
commerce de proximité

En choisissant AUDITION CONSEIL, 
vous faites confiance à des profes-
sionnels de santé indépendants et 
fortement impliqués dans la vie 
locale. Chez AUDITION CONSEIL, 
nous savons que prendre soin de 
vos oreilles contribue à votre bien-
être général. Parce que nous 
connaissons bien nos clients et que 
nous sommes attachés à améliorer 
leur santé auditive, nous mettons un 
point d’honneur à vous assurer un 
suivi optimal, en moyenne tous les 
trimestres. Vous n’avez pas de sur-
prise, le prix du service est compris 
dans le prix initial de votre appa-
reillage.
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Nouveau 
vos aides auditives 100 % santé 
en exclusivité

Des solutions 
invisibles

Une audition 
à 360°

oïdo, une exclusivité AUDITION CONSEIL
De la baisse de l’audition légère aux troubles auditifs plus marqués, les aides auditives 
oïdo savent s’adapter pour répondre efficacement aux besoins de chacun.

Avec ces appareils développés exclusivement pour AUDITION CONSEIL, vous 
redécouvrez la richesse et la diversité sonore de votre environnement quotidien. 
Économiques et pratiques, ces aides sont déclinées sur une large gamme.

Coques en titane
et résine 3D
Nos centres proposent les plus 
petites aides auditives conçues sur-
mesure pour s'adapter parfaitement 
à vos oreilles. Ces intra-auriculaires sont de qualité 
médicale, solides, légers et robustes. Ils s’adaptent 
parfaitement à l’intérieur de l’oreille pour une 
discrétion optimale.

Rechargeables
et connectées
Vos aides auditives nouvelles 
générations vous garantissent une 
meilleure compréhension de la 
parole tout en réduisant votre effort d’écoute dans les 
environnements bruyants. Au restaurant, au cinéma, 
lors de vos repas de famille… Vous pourrez vous 
immerger complètement dans tous ces moments qui 
rendent la vie plus belle.

Santé
100%

Bénéficiez de notre offre 
d'essai gratuit pendant 
30 jours chez vous(2)

Les nouveautés 2021
en avant-première

Ultra discrètes
Vos aides auditives invisibles

Un son naturel même dans le bruit
Pour profiter de chaque instant

Rechargeables et connectées
Pour être serein toute la journée

(2) Sur prescription médicale ORL
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Nous sommes engagés et équipés pour pouvoir vous accueillir 
dans les meilleures conditions sanitaires possibles.MESURES COVID-19

Rencontrons-nous !

Des services 
qui font la différence
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 Test auditif gratuit(1)

 Devis gratuit

 Essai des aides auditives(2) sans engagement 
de votre part pour découvrir les bienfaits d’une 
nouvelle audition

 Garantie 4 ans

 Un suivi régulier et gratuit de votre 
équipement durant toute sa durée de vie

  Facilités de paiement(4) 

 Aide aux formalités administratives 
pour le remboursement de vos aides auditives

Prêt d’un appareil en cas de panne 
(selon disponibilité)

 Large choix d’accessoires 
pour votre confort d’audition

Centres agréés Sécurité sociale 
et tiers payant mutuelles

 auditionconseil.fr   

AUDITION CONSEIL 
s'engage pour votre 
santé auditive

Chez AUDITION CONSEIL, nous vous proposons en toute indépendance 
le meilleur des aides auditives nouvelle génération parmi l’ensemble 
des fabricants pour vous garantir le meilleur confort d’audition dans 
toutes les situations du quotidien. Au restaurant, au cinéma, pendant les 
repas de famille… nous savons que c’est en garantissant une meilleure 
intelligibilité de la parole à nos patients que nous leur permettrons de 
maintenir une vie sociale épanouie !

98 % de nos patients 
satisfaits de nos services
Selon une étude réalisée par AUDITION CONSEIL

QUALITÉ DE SERVICE

2020

11 centres en Saône-et-Loire

1 centre en Côte-d’Or3 centres dans Le Jura

Chalon 
Centre-Ville 
 10 rue au Change 
 03 85 93 68 87

Chalon 
Medic Center 
 5 rue Capitaine Drillien 
 03 85 44 78 75

Buxy 
 61 Grande Rue 
 03 85 94 80 06 

Châtenoy-le-Royal 
 Maison de santé 

  44 avenue Maurice Ravel 
 03 85 99 18 57

Cluny 
 18 place de la Liberté 
 03 85 20 91 26

Gergy 
 Bourgogne Optique 

 57 grande Rue 
 03 85 87 62 23

Louhans 
 5 rue de la Grenette 
 03 85 75 19 38

Montchanin 
 90 av. de la République 
 03 85 78 57 28

Ouroux-sur-Saône 
 ZA de Velard 
 03 85 48 04 55

Pierre-de-Bresse 
 32 Grande Rue 
 03 85 72 88 65

Tournus 
 17 avenue du 23 janvier 

 Parking Auchan / Simply market 
 03 85 30 63 64

Seurre 
 21 rue de la République 
 03 80 20 44 18

Bletterans 
 3 rue Louis le Grand 
 03 84 85 15 08

Lons-le-Saunier 
 99 rue Regard 
 03 84 24 59 14

St-Laurent- 
en-Grandvaux 
 13 rue de Genève 

 Au Regard d'Adeline 
 03 84 42 65 83
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