Au service de votre audition :
déjà 10 ans de proximité et d’écoute !

Chère Madame, cher Monsieur
Peut-être avez-vous déjà ressenti une gêne auditive, comme une perte de
sensations sonores ou comme un sifflement qui s’installe ?

AUDIOPROS

10
ans

déjà !

Savez-vous que le premier pas vers un confort auditif retrouvé est un simple
test auditif qui vous permettra de faire le point sur votre audition ?
Cela fait maintenant 10 ans que nous avons eu le plaisir de nous installer
près de chez vous, et nous sommes, plus que jamais, attachées à vous offrir le
meilleur accueil et l’écoute bienveillante et ouverte que vous espérez trouver.
Aujourd’hui nous sommes fières d’avoir :
• réalisé près de 1500 dépistages auditifs
• accompagné et appareillé près de 1000 patients
• La confiance de près de 200 médecins généralistes,
ORL et médecins du travail

Comme eux, faites nous confiance et bénéficiez jusqu’au 31
juillet de nos offres Anniversaire :

Dépistage
auditif
personnalisé
et gratuit*

Remise
exceptionnelle,
jusqu’à
600€ /stéréo**

1 accessoire
offert

(télécommande ou
chargeur ou dispositif
Bluetooth)

Contactez-nous dès aujourd’hui pour prendre votre rendez-vous personnel.
(Voir au verso)
A très bientôt
Floriane CHABRIER & Claire GRESEQUE et leur équipe.

*test auditif non médical - **voir conditions dans votre centre.

Notre moteur quotidien :
votre satisfaction !
Nos clients ont accepté de remplir un questionnaire de satisfaction* ces derniers mois,
et nous les en remercions.
Voici, en avant-première quelques-uns des résultats de cette étude :
Satisfaction globale
de votre
aide auditive :

Amélioration notable
dans votre vie
quotidienne :

Recommandation
probable de votre
part à un proche :

Note d’appréciation
globale
des centres :

94.5%

97.1%

73.9%

8.82/10

*étude menée par le cabinet Club AudioLeader, de mai à décembre 2016. Retrouvez le rapport complet et détaillé dans
votre salle d’attente.

Vous aussi, venez vous faire votre propre opinion :
prenez rendez-vous sans attendre.

LES SERVICES AUDIOPROS
Prêt et essai gratuit d’appareils de dernière génération (sur prescription médicale).
Garantie 4 ans offerte.
Facilités de paiement.
Centres agréés tiers payant auprès de nombreuses mutuelles.
Réglage et réparation d’appareils toutes marques.
Vente de piles, produits d’entretien et accessoires spécial malentendants
(casques TV, téléphones, alarmes, bluetooth...).
Fabrication sur mesure de bouchons anti-bruits et anti-eau.

L’ARBRESLE

TARARE

STE FOY L’ARGENTIERE

04 74 10 09 23

04 72 57 70 25

ST MARTIN EN HAUT

ST SYMPHORIEN S/ COISE

BALBIGNY

04 78 16 91 83

04 78 19 48 10

42, route de Paris

63, rue de la République

04 74 72 58 49

Chez les opticiens vue d’ailleurs
1, route de Lyon

Chez les opticiens vue d’ailleurs
202, bd du 11 Novembre

24, grande rue

Horizon Vision
12, rue 8 mai 1945

04 77 28 16 62

