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Audika, la marque leader du bien entendre, allume le feu Porte de Versailles

La

1ère

LET’S DANCE !
discothèque éphémère du Salon des Seniors

Parce que bien entendre c’est rester jeune, Audika invite tous les visiteurs du Salon des Seniors à venir faire la fête et
danser pendant 4 jours. Pour la 1ère fois, l’espace animation va se transformer en dancefloor chaque jour de 16h45 à
17h45
LET’S DANCE !
Chaque après-midi, un DJ animera gratuitement une silent party
Disco, techno ou rétro … C’est équipé d’un casque sans fil que chacun pourra danser sur la musique qui lui plaît.
L’équipe Audika accueillera les visiteurs, dans un espace convivial, avec open bar et boissons fraîches.
Rendez-vous incontournable des +50, le Salon des Seniors est attendu chaque année par des milliers de visiteurs et
représente la plus grande manifestation dédiée aux seniors actifs.
Téléchargez votre invitation gratuite pour le salon sur : https://salondesseniors.com
LET‘S DANCE PAR AUDIKA :
Animation gratuite : Dancefloor et open bar
Du jeudi 5 au dimanche 8 avril
Tous les jours de 16h45 à 17h45
Salon des Seniors
Paris. Porte de Versailles
Pavillon 2.2
À PROPOS DU RÉSEAU AUDIKA
Audika est le N°1 français de l'audition. Fort de 40 ans d’expérience et de plus de 500 centres auditifs partout en France
(présents dans 91 départements), le réseau AUDIKA apporte un service de proximité et une prise en charge de qualité à
tous ses clients (adaptation, suivi, contrôles).
Travaillant en étroite collaboration avec les médecins ORL, les audioprothésistes du réseau proposent des solutions auditives
à la pointe du progrès, sélectionnées parmi les plus grands fabricants.
Hautement qualifiés car ils reçoivent une formation permanente aux dernières innovations, les audioprothésistes Audika
disposent d’un outil expert « AUDIRAMA HD » permettant un réglage optimal des aides auditives.
Le réseau AUDIKA s’engage auprès du public avec sa « Garantie Satisfaction » et propose un ensemble de services pour
faciliter l’accès à l’appareillage : (forfait mensuel sur 4 ans à partir de 19€ par mois) ou paiement en 10 fois ou 20 fois sans
frais, 4 ans de garantie et d’assurance, assistance nationale…
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