Communiqué de presse
Angela Pelosi, nouvelle directrice Audiologie Monde chez
Phonak
Stäfa (Suisse), 25 juillet 2019 – Angela Pelosi vient d’être nommée au poste
de directrice Audiologie Monde chez Phonak à compter du 1er juillet 2019. Forte
de 20 ans d’expérience dans le secteur audiologique, Angela est également
spécialisée dans les domaines cliniques de la pédiatrie, des pertes auditives
complexes chez l’adulte, du développement clinique et de la formation. Au cours
de ses 15 dernières années chez Sonova, elle a dirigé les équipes des
départements Audiologie, Ventes et Marketing chez Phonak Australie et Unitron,
a géré le développement commercial FM/Roger et a été plus récemment en
charge des solutions Enfants et Adolescents, Power/Puissance et BTE.
« En tant qu’audioprothésiste riche d'une longue expérience chez Phonak, je
suis ravie à l’idée de relever les défis liés à ces nouvelles responsabilités et de veiller à m’assurer que
l’audiologie reste toujours au cœur de tout ce que nous faisons chez Phonak », explique Angela
Pelosi.
Martin Grieder, vice-président Marketing du groupe, a déclaré : « En choisissant Angela, nous nous
sommes assuré la présence d’un talent interne doté des compétences idéales pour renforcer la
position de Phonak comme leader du secteur audiologique, tout en consolidant nos performances
dans l’industrie auditive et en développant notre activité. »
Investie de ses nouvelles fonctions, Angela Pelosi est désormais impatiente de pouvoir travailler en
étroite collaboration avec des experts en audiologie afin de stimuler l’innovation dans tous les
domaines de produits et services. Elle s’attachera notamment à maintenir le fort intérêt de Phonak
pour la recherche scientifique tout en multipliant les initiatives de formation visant à créer une valeur
ajoutée pour les audioprothésistes.
Angela Pelosi remplacera Ora Buerkli, qui avait été la première audioprothésiste à rejoindre Phonak il
y a 35 ans. Ora a joué un rôle clé dans le développement et la position qu’occupe Phonak à la tête du
secteur audiologique. Elle a été à l’origine de nombreuses initiatives qui ont aidé à façonner l’un des
plus grands fabricants d’aides auditives au monde. Ora poursuivra sa carrière au sein de Phonak en
tant que consultante senior jusqu’à la fin du mois de novembre 2019.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.phonak.com ou www.phonakpro.com.
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À 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.

