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Communiqué de presse 

 

Rendez-vous incontournable pour les audioprothésistes Lyric, le Lyric Day a rassemblé hier 

plus de 110 partenaires de Phonak dans le centre de Paris. 

Bron, le 11 décembre 2018 – Alors que Lyric poursuit son développement, Phonak a réuni  hier 

ses partenaires sur Paris pour une journée de conférences et d’ateliers pratiques. 

 
Le 10 décembre, Phonak a réuni plus de 110 audioprothésistes Lyric 
pour une journée de conférences, de partage de connaissances et 
d’ateliers pratiques sur cette aide auditive unique et exclusive au 
Mariott Opéra Ambassador Paris 9ème.  
 
Christian Canepa, Directeur Commercial a ouvert la journée en mettant 
en avant les résultats et les chiffres de Lyric en France et dans le 
monde. 

Vincent Lefèvre, DG de Sonova France, a ensuite pris la parole afin de donner de l’information sur un sujet 
sous les feux de l’actualité : Lyric et le reste à charge 0. Ce sujet a suscité de nombreuses questions de la 
part de l’audience.  
 
Mayeul Lecoq, Docteur  ORL spécialiste de Lyric, a ensuite pris la parole pour faire un point sur les études 
cliniques en cours et apporter un éclairage médical.  
Enfin, parce que cette journée se veut pédagogique et participative, la fin de matinée fut l’occasion de 
présenter le travail d’Antoine Gensty, audioprothésiste sur Clermont Ferrand (63) sur Lyric et les 
acouphènes. Ainsi que le témoignage de Frédéric Langlet, audioprothésiste à Boulazac (24). 
 
Vincent Lefèvre revient sur cette journée : « Nous avons réussi à faire de cette journée un rendez-vous annuel 
interactif et bénéfique pour l’ensemble de nos partenaires. Les audioprothésistes échangent beaucoup, se 
donnant des conseils, des idées ou des pistes de travail. » 
 
Afin de pouvoir aborder différents sujets de manière pratique et d’avoir un maximum d’interactions entre 
les participants et les intervenants, l’après-midi a été consacrée à des ateliers en petits groupes d’une 
trentaine de personnes.  
Plusieurs thèmes étaient proposés : 

- A la conquête de nouvelles habitudes de vente, conférence animée par Boris Duvigneau, 
audioprothésiste à Pontoise (95) et formateur. 

- Comment les objections des audioprothésistes ? un atelier animé par Aude Darrou, professeur de 
marketing à HEC et  fondatrice de l’agence White Leaf. 

- Lyric dans mon centre, témoignages de deux audioprothésistes Olivier Akerib et Lydwin 
Hounkanlin respectivement basé à Rueil Malmaison (92) et St Julien l’Ars (86). 
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« Cet évènement nous permet également d’avoir des retours terrain inestimables et des échanges concrets sur la 
pratique et l’organisation quotidienne au sein des centres Lyric. Merci à tous nos partenaires de leurs présence 
et de leur implication lors de cette journée qui se veut la leur ! » conclut le Directeur de Sonova France. 
 
 
– Fin – 
 
A propos de Phonak  
 
La société, dont le siège se trouve près de Zurich, en Suisse, est née en 1947 de la volonté de relever les 
défis les plus ambitieux en matière d’audition. Une volonté qui, soixante-dix ans plus tard, est toujours là. 
En tant que principal fournisseur du secteur, nous offrons la gamme la plus complète de solutions auditives 
qui améliorent la vie des malentendants. Notre but, créer sans relâche des solutions qui favorisent 
l’épanouissement social et émotionnel de ceux qui présentent une déficience auditive. Nous croyons qu’il 
est possible de créer un monde où ‘la vie s’exprime’, pour tous. 
 
Chez Phonak, nous sommes convaincus qu’une bonne audition est indispensable à une vie épanouie. 
Depuis plus de 70 ans, nous restons fidèles à notre vocation et développons des solutions auditives 
innovantes qui contribuent à changer des vies et favorisent l’épanouissement social et émotionnel. Life 
is on. 

 
Pour plus d’informations, visitez www.phonakpro.fr et www.phonak.fr ou contactez : 
 
Maud GARREL 
04 72 14 50 00 
Maud.garrel@sonova.com 
 
 

http://www.phonakpro.fr/
http://www.phonak.fr/

