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Du changement chez Phonak France : Nouveaux challenges pour Christian Canepa 
et Stéphane Assemat au sein de l’entreprise et arrivée de Stéphane Gaggero sur le 
secteur Est. 

En novembre prochain, Christian CANEPA, prendra de nouvelles responsabilités au sein de Phonak 

France avec la création d’un poste de Directeur National des Ventes. Il aura ainsi la responsabilité de 

toutes les entités commerciales de la marque ainsi que du Service Client. 

Autre changement au programme : Stéphane ASSEMAT, en poste chez Phonak depuis Janvier 2013, 

relèvera lui aussi un nouveau challenge au sein de l’équipe commerciale au poste de Responsable 

National des Ventes Phonak. Stéphane prendra en charge le management de l’équipe commerciale 

Phonak et aura également pour mission de soutenir les audioprothésistes dans l’évolution de leur activité, 

mieux comprendre leurs besoins et permettre à Phonak de développer des services adaptés au marché de 

demain. 

Ces évolutions de postes sont le prolongement naturel de notre stratégie commerciale et démontrent 

l’engagement de la marque à être toujours de plus en plus proche de ses partenaires audioprothésistes.  

C’est également avec plaisir que nous vous présentons Stéphane GAGGERO, qui succède ainsi à 

Stéphane Assemat en tant que Délégué Commercial Phonak pour le secteur Est. 

Stéphane a travaillé pour des grands groupes de distribution. De cette expérience, il mettra ses 

compétences commerciales mais également relationnelles au service de nos partenaires. Stéphane a 

intégré Phonak début octobre. 

Vous pouvez dès à présent joindre Stéphane au 06 49 23 41 34, ou par mail : stephane.gaggero@phonak.com. 

A propos de Phonak  

Phonak, dont le siège se trouve près de Zurich, en Suisse, fait partie du Groupe Sonova. L’entreprise est née en 1947 
de la volonté de relever avec passion et dévouement les défis les plus ambitieux en matière d’audition. Soixante-dix ans 
plus tard, notre passion est intacte. 
En tant que principal fournisseur du secteur, nous offrons la gamme la plus complète de solutions auditives qui 
changeront la vie de leurs utilisateurs. Qu’il s’agisse de surdité de l’enfant ou de déficience auditive profonde, nous nous 
engageons constamment à développer des solutions auditives grâce auxquelles les utilisateurs peuvent s’épanouir 
socialement et émotionnellement. Nous croyons qu’il est possible de changer la vie et de créer un monde où chacun est 
toujours à l’écoute. 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.phonak.com, www.phonakpro.com ou contactez-nous : 
 
Maud GARREL 
Relations Publiques/Sonova France 
maud.garrel@sonova.com 
04 72 14 50 28 
 

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie.  

Depuis plus de 70 ans, nous sommes fidèles à notre mission en développant des solutions auditives 

pionnières qui permettent aux utilisateurs de s’épanouir socialement et émotionnellement. Life is on. 
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