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AUDITION CONSEIL
Le journal

L’actualité de l’audition près de chez vous

"Après avoir comparé tous les spécialistes 
de l’audition, j’ai constaté que c’est le 
conseil qui fait toute la différence." 
Alors un conseil, allez chez 
AUDITION CONSEIL.

Les nouvelles aides auditives totalement invisibles et rechargeables sont arrivées chez 
AUDITION CONSEIL dans votre région ! Toujours plus performantes et discrètes, 
ces petites merveilles de technologie numérique sont dotées des dernières fonctionnalités 
et se règlent de manière totalement automatique suivant l’environnement sonore. Toutes ces 
solutions sont sélectionnées avec soin par votre audioprothésiste AUDITION CONSEIL 
parmi les plus grandes marques et vous sont proposées au meilleur rapport qualité / prix. 
N’hésitez plus et prenez rendez-vous !

Vos centres AUDITION CONSEIL vous invitent 
aux Journées de l'Audition jusqu’au 28 septembre 2018
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UN CONSEIL ?
AUDITION CONSEIL

1 CENTRE EN CÔTE D'OR

3 CENTRES DANS LE JURA

Seurre 
 21 rue de la République 
 03 80 20 44 18

AUDITION CONSEIL, 
les spécialistes de l'audition 

proches de chez vous

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 

   Optique Verjus 
 03 84 42 65 83

Nos services exclusifs
 Test auditif gratuit(1)

 Devis gratuit

 Essai des aides auditives(2) sans engagement de votre part jusqu’à un 
mois 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
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AUDITION CONSEIL
FAIT PARTIE DES MEILLEURES ENSEIGNES EN FRANCE

Le label décerné par le magazine Capital récompense l’attention 
portée aux clients, le niveau d’expertise d’AUDITION CONSEIL 
et la volonté de recommander notre savoir-faire. Il couronne le 
travail de tous les jours des audioprothésistes dans les centres.

11 CENTRES EN SAÔNE-ET-LOIRE

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 av. 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/Saône 
 ZA de Velard 
 03 85 48 04 55

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

Tournus 
 17 av. du 23 janvier 

Parking Auchan / Simply market 
 03 85 30 63 64

Test (1) audit if gratuit
Essai  gratuit (2) chez vous

Chargeur offert (3)

(1) Test non médical (2) Sur prescription médicale ORL 
(3) Pour l’achat d’un appareillage stéréophonique. Voir conditions au centre

AUDITION CONSEIL : 
des audioprothésistes diplômés indépendants !
Depuis 2004, nous avons développé pour vous un réseau de centres de correction audi-
tive toujours plus proches de chez vous Nous sommes une équipe d’audioprothésistes 
diplômés d’État tous associés et soucieux du développement qualitatif de notre activité. 

Notre vision commune du métier basée sur l’écoute, la disponibilité et le service de 
qualité nous a rapproché. Nous sommes heureux de vous apporter ce service que seule 
une société indépendante peut apporter.

Cette indépendance nous permet aujourd’hui de travailler librement avec les dix fabri-
cants mondiaux d’aides auditives, et ainsi de proposer la technologie qui convient le 
mieux à chaque personne. Notre équipe d’audioprothésistes diplômés est régulièrement 
formée aux dernières technologies disponibles et s’engage à vous accompagner dans 
toutes les étapes de votre appareillage.

C’est grâce à ce suivi gratuit et de qualité, en moyenne tous les trois mois, que nous 
pouvons apporter cette satisfaction de long terme tant recherchée.
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