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Le Service Piles de Phonak ne perd pas la face ! 

C’est avec une réelle émotion que nous vous annonçons le prochain départ de notre « M. Piles ». Après 12 
années au sein de Phonak, Patrick Callon prendra en effet sa retraite à la fin du mois de janvier :  

« J’ai eu grand plaisir à travailler chez Phonak où j’ai eu l’opportunité de créer et de développer ce service piles 
qui n’existait pas à mon arrivée. Nous devons notre réussite à votre confiance au fil des années et nous vous en 
remercions. Je garderai longtemps à l’esprit nos cordiales relations, mêmes amicales avec certains. Je vous 
laisse entre de bonnes mains, nos collaboratrices Sylvie & Zahira ainsi que mon successeur Stéphane, qui j’en 
suis sûr, sauront faire perdurer notre collaboration. »  commente M. Piles 

Nous tenons à remercier Patrick pour toutes ces années de collaboration et sa bonne humeur quotidienne.  

Patrick, toujours plein d’entrain et de passion a des tas de futurs projets alors, au 
nom de toute l’équipe Phonak, nous lui souhaitons une belle retraite rythmée !  
 
Bien entendu le Service Piles n’est pas à court d’énergie….avec l’arrivée de 
Stéphane LEFEBVRE, nouveau Responsable Piles ! 
Stéphane nous a rejoint il y a quelques semaines, vous avez peut-être déjà eu 
l’occasion d’échanger avec lui. Il se décrit lui-même comme fiable, énergique, 
sociable et ravi de faire partie de l’équipe Phonak. 
 

Vous pouvez le contacter au 04 72 14 50 01 / Email : stephane.lefebvre@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. 

 


