Communiqué de presse

Paris, le 26 Juin 2017

PRÉSERVER SES OREILLES EN SAISON ESTIVALE
L’arrivée de l’été est la saison des festivals, soirées en terrasses, invasion des parcs
dans la ville la France s’éveille et son volume sonore avec.
L’occasion pour AUDIKA de proposer des solutions de prévention pour garder ses
oreilles en bonne santé tout en profitant des douces journées d’été et de ses festivités.
Aujourd’hui tout le monde peut être concerné par des problèmes d’audition allant des
acouphènes à une baisse complète de l’audition. Afin de préserver son capital auditif
il est primordial de protéger ses oreilles au-delà de 100 dB.

Infographie : source internet

OÙ ET QUAND PORTER SES BOUCHONS D’OREILLES
Qu’ils soient en mousse ou en silicone, les bouchons d’oreilles sont faciles à trouver
et protègent de manière très efficace nos oreilles.
Ces bouchons sont tout à fait adaptés et suffisent lors des concerts en plein air et
notamment lors des festivals.
« Lors d’une journée sur un festival si l’on fait le choix d’utiliser des bouchons ceux-ci
sont utiles sur l’ensemble de la journée. Il faut les porter en continu pour une vraie
protection. Les garder une heure, les retirer pour les remettre plus tard n’a aucun
impact bénéfique sur la protection de l’oreille » conseille Dimitri Secondé –
audioprothésiste AUDIKA.
Pour protéger son capital auditif sur un concert ou un événement à fort volume sonore
en intérieur, ces bouchons n’ont pas de réelle efficacité et dénature la musique live. Il
faut alors se tourner vers des bouchons adaptés à l’empreinte de l’oreille très
facilement faisables en centre de correction auditive.
Si ces solutions préventives ne sont pas appliquées des conséquences souvent
irrévocables apparaissent.

CES MAUX AUDITIFS LIÉS AU VOLUME SONORE
Il ne faut pas prendre son audition à la légère. Il est important d’en prendre soin et dès
son plus jeune âge.
Les jeunes, peu attentifs aux maux qui peuvent découler d’un temps trop long passé
à côté des enceintes sur un concert, de la musique trop forte dans ses écouteurs ou
le temps passé dans un environnement sonore, ne se doutent pas du mal qui est fait
à l’ouïe.
Et notamment les acouphènes souvent peu pris au sérieux par les jeunes générations
malheureusement de plus en plus exposées aux nuisances sonores.
Suite à une forte exposition au bruit, un bourdonnement dans l’oreille apparaît pour ne
jamais s’en aller. Cliquetis, chuintements, vrombissements, tintements, tous ces sons
que les personnes souffrant d’acouphènes entendent sans que cela ne vienne de
l’extérieur ne sont pas que des gênes que subissent les seniors !
Il est donc primordial de protéger ses oreilles lors d’exposition à un fort volume sonore
sans prendre cet avertissement à la légère.

AUDIKA PROPOSE DES BOUCHONS SUR-MESURE À COMMANDER
EN LIGNE !
Sur l’e-centre de la page web AUDIKA, tout le monde peut commander ses bouchons
d’oreille sur-mesure pour une utilisation loisir. Il suffit de choisir et commander ses
bouchons en ligne puis se rendre en centre AUDIKA pour une prise d’empreintes.
Une fois finis, ces bouchons sont directement envoyés au client sans qu’il n’ait besoin
de revenir au centre.
Un dispositif simple, pratique et rapide accessible à tous permettant en un clic de
protéger son capital auditif.
SI LE SUJET AUTOUR DE LA PROTECTION AUDITIVE PENDANT L’ETE VOUS INTERESSE
POSSIBILITES D’INTERVIEWS :
§ Des audioprothésistes Audika réalisant des dépistages gratuits et pouvant
parler de la prévention, des dispositions à prendre et des conséquences
§ D’Alain Tonnard, PDG et co fondateur d’Audika
POSSIBILITES DE TOURNAGES

:

§ Dans un centre de correction auditive Audika pour assister à une séance de
dépistage et/ ou d’appareillage
§ Sur un concert en plein air

A propos d’Audika

Avec plus de 460 centres répartis dans 91 départements, AUDIKA est le leader
français de la Correction Auditive. Le Groupe est également présent depuis 2013 en
Belgique (10 centres). Positionné sur le marché des Seniors, AUDIKA a vocation à
renforcer son leadership sur un secteur encore très atomisé.
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