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TEST (1) 
AUDITIF 
GRATUIT

ESSAI 
GRATUIT (2)

CHEZ VOUS

DANS VOTRE RÉGION

RECHARGEABLES,  
INVISIBLES,  

découvrez les solutions auditives  
nouvelle génération

OFFRES SPÉCIALES 
DU 1ER AU 30 AVRIL 2016

  w w w.auditionconseil.fr     

Audition & Innovation
Les Journées

Toute l’actualité de l’audition dans votre région

Audition Conseil  
partenaire officiel  
de la Journée Nationale  
de l’audition

Xavier BÉLISSENT 
Audioprothésiste D.E. 

Spécialiste de l’audition

"Les avancées accomplies 
ces dernières années dans le 
domaine de l’audition numé-
rique ont été considérables"

Chaque nouvelle gamme d’aides audi-
tives arrive avec son lot d’innovations 
améliorant sans cesse les performances 
et par conséquent le bien-être des ma-
lentendants.  

La preuve en est, 98% des patients que 
nous avons appareillés dans nos centres 
Audition Conseil se déclarent satisfaits 
ou très satisfaits de leur appareillage 
(Enquête anonyme et indépendante). 
Par ailleurs, le nombre sans cesse crois-
sant des personnes qui améliorent leur 
audition en portant des aides auditives 
prouve que le grand public est de plus 
en plus sensibilisé au confort qu’apporte 
une meilleure audition.  

"Audioprothésiste" un métier que 
j’exerce avec passion 

Convaincus du rôle primordial que revêt 
l’audition dans la vie de chacun, nous 
exerçons, mon équipe et moi-même, 
notre métier avec passion. L’adaptation 
personnalisée dont bénéficient tous nos 
patients, puis les visites régulières néces-
saires à un suivi rigoureux, permettent 
d’établir une relation de confiance. 
Ce sont ces relations de confiance qui 
chaque jour renforcent ma motivation 
ainsi que celle de toute l’équipe Audition 
Conseil qui partage avec moi les mêmes 
valeurs professionnelles et humaines.

AUDITION CONSEIL VOUS INVITE AUX JOURNÉES AUDITION & INNOVATION
Les aides auditives nouvelle génération sont arrivées chez Audition Conseil ! De plus en plus per-
formantes, toujours plus discrètes, ces petites merveilles de la technologie numérique sont dotées 
des fonctionnalités les plus avancées et fonctionnent de manière totalement automatique. Toutes 
ces solutions sont sélectionnées avec soin par Audition Conseil parmi les plus grandes marques 
et vous sont proposées au meilleur rapport qualité/prix. N’hésitez plus et prenez rendez-vous !
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AUDITION CONSEIL
L’ÉCOUTE, LE CONSEIL, LA PROXIMITÉ
Nos centres Audition Conseil vous offrent tout ce que vous attendez d’un expert 
de l’audition et même plus : une expertise reconnue, la qualité d’accueil, l’écoute 
attentive, la fiabilité du conseil et une large gamme de services personnalisés. De 
plus, pour vous garantir un confort d'audition satisfaisant et durable, nos équipes 
sont formées régulièrement aux technologies auditives les plus avancées.

L’ÉQUIPE
AUDITION CONSEIL

(1) test non médical   (2) sur prescription médicale ORL    
(3) voir conditions dans votre centre

NOS SERVICES 
EXCLUSIFS

 Test auditif gratuit(1)

 Devis gratuit

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

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

  Facilités de paiement(3)

 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 mutuelles

98%
DE NOS PATIENTS  
SATISFAITS 
DE NOS SERVICES

Selon une étude réalisée par Audition Conseil

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
MONTCHANIN 
90, av. de la République 03 85 78 57 28
PIERRE DE BRESSE 
32, Grande Rue 03 85 72 88 65
BLETTERANS 
3, rue Louis le Grand 03 84 85 15 08
SEURRE 
21, rue de la République 03 80 20 44 18
OUROUX SUR SAONE 
ZA de Velard 03 85 48 04 55

Xavier 
BÉLISSENT

Thomas 
LABOURIAUX

Martin 
MAZABRARD

Stéphanie 
GARNIER

Florence 
LECANU

Patricia 
CHOMETTE

Mireille 
TRUCHOT

Dans Audition Conseil, il y a conseil    www.auditionconseil.fr          

RÉAGIR DÈS LES PREMIERS SIGNES
POUR RÉUSSIR VOTRE CORRECTION 
AUDITIVE
Il est primordial de réagir dès les premiers signes d’une gêne auditive. Lorsque l’audition 
est corrigée précocement, vous avez préservé dans votre mémoire la plupart de vos 
repères auditifs, ce qui rend beaucoup plus facile l’adaptation à vos aides auditives. Mais 
rappelez-vous qu’il n’est jamais trop tard pour corriger son audition !
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