Communiqué de Presse
Cyril DESSEL, PREMIER RETOUR D’EXPERIENCE AVEC MARVEL
Bron, France 25 avril 2019 - Cyril Dessel, sportif de haut niveau et porteur d’appareils auditifs Phonak
depuis de nombreuses années a choisi de s’engager avec Phonak pour changer la vie des personnes
malentendantes. Aujourd’hui, il nous raconte son parcours et son expérience avec les aides auditives Phonak
Marvel.

Bonjour Cyril !
Depuis quelques semaines vous avez choisi de vous engager avec Phonak en tant qu’Ambassadeur. Pouvez-vous
vous présenter et nous expliquer pourquoi ?
‐ Je suis un ancien sportif de haut niveau, j’ai été coureur cycliste professionnel au sein de l’équipe Phonak.
Aujourd’hui, je travaille toujours dans le monde du sport, et notamment du cyclisme. Je suis directeur sportif
d’une autre équipe.
Mon histoire avec Phonak s’est donc construite sur le long
terme ! Cela fait plus 17 ans que je porte des aides auditives
Phonak. M’engager à vos côtés était donc naturel pour moi.
Je suis persuadé des bénéfices des aides auditives, c’est donc
très important pour moi de sensibiliser les gens aux
nombreux avantages de ces produits, et aider les
malentendants à découvrir les nombreuses solutions qui
peuvent améliorer leur quotidien.
De quel type de perte auditive êtes-vous atteint ?
‐ Depuis ma naissance, je suis atteint de perte auditive bilatérale sur les fréquences aigües. J’ai longtemps
vécu sans aides auditives, notamment pendant mon enfance et mon adolescence. Lorsque j’ai été appareillé
pour la première fois, la différence était flagrante. La découverte de nouveaux sons, et leur volume plus élevé
demande un effort de concentration pour les interpréter. Mais cela change la vie, et procure énormément
d’émotions !
Vous avez choisi de vous faire appareiller avec les nouvelles aides auditives Phonak Marvel. Depuis quand les
portez-vous ?
‐ Je porte des aides auditives Phonak Marvel depuis mi-janvier 2019. Elles sont vraiment incroyables ! Je ne
m’en passe plus.
J’ai commencé à porter des aides auditives Phonak en 2002, j’ai donc pu constater l’évolution des aides
auditives et les prouesses technologiques qu’elles intègrent.
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A quelle fréquence les
portez-vous (heure/jour) ?

‐

Je les porte de 8h à 23h. Leurs batteries rechargeables me permettent de les utiliser toute la journée, même
en écoutant de la musique ou en passant des appels. Je les recharge la nuit lorsque je ne m’en sers pas.

Comment s’est déroulée l’adaptation des aides auditives Marvel ?
-L’adaptation à mes nouvelles aides auditives Marvel a été très rapide, et
surtout très facile. 1 à 2 jours ont suffi ! Il faut dire qu’elles sont très faciles
à prendre en main, et ce, pour toutes les fonctionnalités : la connexion
Bluetooth à mon smartphone est vraiment simple, il suffit de les placer
dans leur écrin pour les recharger … Donc plus de problème de piles !

Qu’avez-vous le plus apprécié avec ces aides auditives ?
‐ La qualité du son est vraiment incroyable. Il est plus pur, on entend vraiment la différence. Moi qui ai une
perte auditive sur les fréquences aigües, j’entends beaucoup mieux
les sons sur ces fréquences que je n’avais pas l’habitude d’entendre.
J’ai une vie professionnelle très mouvementée, je suis souvent en
déplacement. La possibilité d’apporter des réglages à distance avec
mon audioprothésiste par l’intermédiaire de l’application myPhonak
est très intéressante pour moi.
Et, comme je le disais précédemment, leur simplicité d’utilisation !
Que vous apportent au quotidien vos aides auditives ?
‐ Les aides auditives Marvel s’adaptent parfaitement à mon mode de vie actif et nomade. Le fait qu’il n’y ait
plus de piles me permet de penser encore moins que je suis appareillé. La connexion Bluetooth à mon
smartphone et ma télévision rendent l’utilisation des aides auditives plus pratique et plus ludique. C’est un
réel plus !
Recommanderiez-vous les aides auditives Phonak Marvel à d’autres personnes malentendantes ? Pourquoi ?
‐ Complètement, elles sont super ! Elles sont vraiment performantes, et en plus d’apporter une excellente
qualité sonore, toutes les autres caractéristiques comme la connexion Bluetooth ou les batteries
rechargeables me sont vraiment devenues indispensables.
Avez-vous une anecdote, un souvenir ou une solution incongrue à partager avec nous à propos de vos aides
auditives ?
‐ Les aides auditives Marvel sont vraiment discrètes. Donc lorsque je téléphone dans la rue en étant connecté
en Bluetooth à mes aides auditives, les gens ne savent pas que je suis appareillé. Ils ont l’impression que je
parle tout seul !
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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.

Phonak – Sonova France
5 rue Maryse Bastié CS 80605
69675 BRON Cedex
FRANCE

Tél. +33 (0)4 72 14 50 00 / Fax +33 (0)4 78 26 98 97
Sonova France SAS au capital de 1 000 400 €
RCS LYON B 314 036 682 / Code APE 4646Z
TVA intracommunautaire FR 80 314 036 682

