
L’expérience, la qualité, 
le conseil et le service de proximité

Vous êtes spécialiste de l’audition, qu’est-
ce que cela signifie pour vos patients ?

"Que nous avons une longue expérience de 
notre métier. En Alsace, nous sommes au ser-
vice des personnes malentendantes depuis 
plusieurs décennies. Dans nos centres, vous 
avez la garantie d’être accueilli et suivi par 
des audioprothésistes diplômés d'Etat, c’est-
à-dire des professionnels de la correction au-
ditive qui savent vous écouter et vous conseil-
ler la solution qui correspond le mieux à vos 
besoins et votre mode de vie."

La notion de service semble pour vous très 
importante ?

"Primordiale même, la qualité du service et de 
l’accompagnement assurée à nos patients re-
présente 50% dans la réussite de la correction 
auditive. Chaque personne est un cas unique, 
il est donc essentiel de comprendre ses be-
soins et ses attentes afin de lui proposer une 
solution auditive personnalisée. De plus, nos 
centres sont dotés d’un équipement de pointe 
afin de faire profiter nos patients du meilleur 
de la technologie actuelle."

Venez dès aujourd’hui retirer gratuitement votre Guide de l’audition

AUDITION CONSEIL, les spécialistes de l’audition

BILAN AUDITIF GRATUIT (test non médical)

ESSAI GRATUIT chez vous (sur prescription médicale)

BARR Chez Twin'Optic ! - 36, rue du Collège 03 88 08 08 50 
MOLSHEIM 8b, Résidence Allée Carl 03 88 49 80 99 
OBERNAI 8, rue du Général Leclerc - Rés. Atrium 03 88 95 68 00 
STE-MARIE-aux-mines  Optique des Mines 80 rue Wilson 03 89 58 63 76

 
SÉLESTAT ZI Nord - 13, rue de la Maison Rouge 03 88 58 47 53 
SCHIRMECK 5, place du Bergopré 03 88 47 08 20 
STRASBOURG Robertsau 96, rue Boecklin 03 88 41 90 07 
STRASBOURG Neudorf 101, Route du Polygone 03 88 34 14 48

Dans AUDITION CONSEIL il y a Conseil    www.auditionconseil.fr    


