
 

 

 

 

Communiqué presse  

Evénement National Phonak  

Un petit bout de paradis pour encore plus de patients 
 
 

A l’occasion du lancement de ses nouvelles solutions auditives et 

innovations technologiques, Phonak a le plaisir d’inviter les 

professionnels du marché de l’audioprothèse et la presse à participer 

à distance à son événement national le  

 

Mardi 16 mars 2021 
 

de 12h30 à 13h30 
 
 

Après un premier événement virtuel à succès en septembre 2020, pour le lancement de la plateforme 

technologique Paradise (plus de 1400 participants), la marque réitère ce format plébiscité pour annoncer 

au marché ses nouveautés du printemps 2021 et va encore plus loin ! Les experts Phonak vous 

présenteront, lors d'une plénière de présentation puis différents modules interactifs, toutes les dernières 

technologies développées par Phonak. 

 

Un des modules sera par ailleurs présenté par les experts Advanced Bionics, un des leaders mondiaux 

de l'implant cochléaire et filiale du groupe Sonova, pour vous dévoiler une technologie unique en 

collaboration avec Phonak. 

 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à notre conférence et découvrez le programme de l’événement ainsi que 

les différents intervenants en cliquant sur le lien suivant : 

 
http://fr.phonak-paradise.com/register 

 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.phonak.fr ou www.phonakpro.fr. 

Contact Presse France 

Antoine DUSSUD  

Tel : +33 4 72 14 50 00 

Email : antoine.dussud@phonak.com 
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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 

qu’innovateur majeur 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 que bien entendre va de pair avec bien-être et qu’une bonne audition 

est indispensable à une vie épanouie. Depuis plus de 70 ans, avec le même enthousiasme, nous mettons tout 

en œuvre pour créer un monde où ‘la vie s’exprime’, pour tous. Nos solutions auditives innovantes favorisent 

l’épanouissement social, émotionnel et intellectuel de ceux qui, quel que soit leur âge, présentent une 

déficience auditive. Life is on. 

 


