
Guide opération
Un bijou pour Noël



Le concept
Noël est l�opportunité de vous différencier et de mener des
actions de sensibilisation et d�acceptation des aides auditives
auprès de vos patients.

A cette occasion, Phonak et Odiora, créateur de bijoux lyonnais et
solidaires pour aide auditive, s�associent pour vous permettre de
mener une action qui marque les esprits. Notre objectif commun est
d�apporter du bien-être en toutes circonstances aux personnes
appareillées, nous souhaitons ainsi soutenir nos clients dans ce rôle
clé.

Découvrez les bijoux qui transforment les appareils auditives en
accessoires de mode. 
Confectionnés dans la région lyonnaise, avec des matériaux 100%
d�origine européenne, ils sont composés de cristaux d'Autriche, de
perles de gemmes et semi-précieuses, de cuir véritable, de plaqué or
et argent ou de satin.

Avec un bijou, le passage à l'appareillage devient plus facile.
Proposez les à vos patients se faisant appareiller pour la première
fois ou renouvelant leurs aides auditives Phonak. 

https://www.phonakpro.com/fr/fr/accueil.html
https://odiora.fr/


Exemple d’Opération
Proposez à vos patients les bijoux Odiora dès lors qu'ils
s'appareillent avec des aides auditives Phonak.

Etape 1 : Exposer les bijoux et
coffrets dans votre centre avec les
différents éléments PLV envoyés.

Etape 2 : Mettre en place une
communication digitale sur votre site
internet et vos réseaux sociaux, si
vous en disposez. Visuels sur
demande.

Etape 3 : Proposer cette offre aux
personnes répondant aux modalités
listées précédemment.

Mise en �uvre en 3 étapes :

Exemples Réseaux sociaux

Patient Homme et Femme

Se faire appareiller pour la

première fois avec des aides

auditives Phonak

Renouveler ses appareils

auditifs avec des aides

auditives Phonak

Modalités : 

Envie d�un bijou pour habiller votre

aide auditive Phonak avec élégance et

originalité pour les fêtes ? A Noël,

retrouvez dans notre centre des

bijoux pour appareils auditifs Made in

France.

Prenez rdv !

Du XX/XX au XX/XX, retrouvez dans

notre centre des bijoux 100%

français et solidaires pour habiller vos

aides auditives Phonak. Faites de

votre appareil un accessoire de mode

élégant et original pour les fêtes de

Noël ! 

Prenez rdv !



Comment participer à cette 
opération ?
C’est très simple ! 

Complétez le formulaire de participation, disponible ICI afin 

d’être contacté par Marion Joumard, Responsable pro chez 

Odiora et recevoir votre kit PLV et un catalogue gratuitement.

Découvrez la vidéo explicative de la plateforme Odiora pour les 

pro : bit.ly/3plAFDV

Vous avez des questions concernant cette opération ? 

Ecrivez-nous marketing.france@phonak.com / pro@odiora.fr

https://www.phonakpro.com/fr/fr/campaign/un-bijou-pour-noel.html
https://bit.ly/3plAFDV
mailto:marketing.france@phonak.com
mailto:pro@odiora.fr


Qui est Odiora ?
Odiora, entreprise sociale et solidaire créatrice de bijoux pour malentendants, a 

été créée en 2016 par Nathalie Birault, malentendante depuis l’âge de 12 ans. 

Odiora œuvre pour rendre la société plus inclusive et transforme les appareils 

auditifs en accessoire de mode aussi tendance qu’une paire de lunettes. Les 

bijoux s’adaptent à tous les types d’aides auditives.

Des créations 100% européennes et solidaires ! Tous les bijoux Odiora sont 

confectionnés dans la région lyonnaise, avec des matériaux 100% d’origine 

européenne, en circuit court pour favoriser l’emploi de personnes en situation 

de handicap. Ils sont dessinés et conçus par Nathalie Birault et sont composés 

de cristaux Swarovski, de perles de gemmes et semi-précieuses, de cuir 

véritable, de plaqué or et argent ou de satin.

Life is on*
Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien-être et que 

cela est essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous 

demeurons passionnés par la création d’un monde où « la vie s’exprime » pour 

tous. Nos solutions auditives novatrices sont conçues pour les personnes de 

tous âges quel que soit leur degré de perte auditive, pour établir des liens 

sociaux, s’épanouir mentalement et grandir émotionnellement. 

*Et la vie s’exprime

www.phonakpro.fr

http://www.phonakpro.fr/
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