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L’Agirc-Arrco et son action sociale  
L’Agirc-Arrco est le régime de retraite obligatoire et complémentaire des salariés du 
secteur privé, piloté par les partenaires sociaux. . 23 millions de salariés cotisent à l’Agirc-
Arrco pour constituer leurs droits futurs, ainsi que 1,6 million d’entreprises. 13 millions de  
retraités perçoivent chaque mois une allocation de retraite complémentaire Agirc-Arrco. 
Selon le principe fondamental de solidarité entre les générations, constitutif au régime, 
l’Agirc-Arrco développe depuis l'origine une action sociale, en direction des personnes 
fragilisées, qu’il s’agisse de retraités, d’actifs, de demandeurs d’emploi ou de personnes 
en perte d’autonomie. L'action sociale Agirc-Arrco mène des actions complémentaires 
aux acteurs privés et publics dans 4 champs d'intervention prioritaires : le bien vieillir, le 
soutien et l'accompagnement des proches aidants, la perte d'autonomie des personnes 
âgées et le retour à l'emploi des actifs les plus fragiles. Chaque année, 2 millions de 
personnes sont accompagnées par l'Action Sociale pour un budget d’environ 330 millions 
d’euros. http://www.agirc-arrco.fr 
 
A propos du Groupe Agrica www.groupagrica.com 
Le Groupe AGRICA Prévoyance est l’interlocuteur privilégié  des entreprises et des 
salariés agricoles en matière de retraite complémentaire, d’épargne, de prévoyance et de 
santé. Avec près de 700 000 retraités à ce jour et 1,54 million de cotisants dans près de 
175  entreprises, AGRICA est le groupe de référence du monde agricole. Les entreprises 
clientes d’AGRICA appartiennent aux différents secteurs du monde agricole, telles que les 
entreprises de production, les coopératives, les organisations professionnelles agricoles 
et activités connexes. CONTACT PRESSE : Claire Vidal / Tel : 01.71.21.53.07 / 
vidal.claire@groupagrica.com Suivez-nous sur Twitter 
 
 Le Groupe APICIL, 3ème groupe français de Protection Sociale avec 3,2 Mds € de chiffre 
d’affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en 
santé-prévoyance, épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers et 
professionnels. Chaque jour, les 2 176 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise 
aux plus de 47 000 entreprises et 2 millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le 
Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs 
besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, BTP…) et dans toutes les étapes 
de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général 
et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs. Suivez l’actualité : groupe-
apicil.com / @GroupeAPICIL 

           

À propos de Malakoff Humanis. Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff 

Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des groupes Malakoff Médéric et 

Humanis. Avec près de 7,5 milliards d’euros de fonds propres, 426 000 entreprises clientes 

et 10 millions de personnes protégées (assurés et ayants droit), Malakoff Humanis détient 

15 % de parts de marché de l’assurance collective. En retraite complémentaire, le Groupe 

gère 37,8 milliards d’euros d’allocations versées, une mission d’intérêt général menée 

pour le compte de l’Agirc-Arrco auprès de plus de 565 000 entreprises et près de 

16 millions de cotisants et allocataires. 

Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de 

l’utilité sociale et consacre chaque année plus de 160 millions d’euros à l’accompagnement des 

person  nes en situation de fragilité sociale.  www.malakoffhumanis.com @MalakoffHumanis 
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B2V est un groupe paritaire de protection sociale multi-professionnel au service des 
entreprises de l’Assurance, de l’enseignement privé indépendant et de nombreux autres 
secteurs d’activité. Il gère la protection sociale de 23 000 entreprises et 630 000 actifs et 
retraités. Le Groupe B2V met en place un programme de prévention  en entreprise afin 
d’informer et de sensibiliser les salariés en matière de santé. Parmi les différentes 
thématiques, celle de la santé auditive est essentielle. Notre partenariat avec JNA s’inscrit 
dans ce sens. Il permet aux salariés de bénéficier de conférences et d’ateliers autour de 
l’audition. Des journées de tests auditifs en entreprise sont proposées pour repérer 
d’éventuelles déficiences auditives et orienter les salariés vers des dispositifs adaptés. 
www.b2v.fr 

 
Le FASTT (Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire) est une association à but non 

lucratif qui propose des aides et solutions pour faciliter la vie quotidienne de l’ensemble 

des salariés intérimaires en France. L’éventail de ces services, qui vont de l’aide au 

logement, à la garde d’enfants ou à la mobilité,  en passant par le budget, la famille et la 

santé, permet à tous les intérimaires de sécuriser leur vie professionnelle et personnelle 

en toute tranquillité. Sur les questions de santé au travail, le FASTT renforce depuis 2018 

son programme d’information, prévention et dépistage de terrain, avec de nombreuses 

actions prévues au calendrier : Jusqu’à la fin de l’année, l’association organise une tournée 

nationale intitulée « A vous la santé » avec plus de 120 étapes pour aller à la rencontre 

des intérimaires sur leur lieu de travail. A chaque fois, des spécialistes proposent aux 

salariés un dépistage du diabète et des risques cardio-vasculaires, une sensibilisation aux 

bons gestes et aux bonnes postures ainsi qu’un dépistage de leur audition. Le FASTT 

propose en complément un service continu de téléconseil médical gratuit pour tous les 

intérimaires (prise en charge à 100%.) L’association prévoit également différentes actions 

de dépistage et prévention sur les principales problématiques rencontrées par les salariés 

intérimaires au travail : - Détection des problématiques de sommeil (janvier à juin) - 

Prévention sur le risque bruit avec des actions de dépistage pour orienter les intérimaires 

vers des médecins spécialistes et des équipements d’audioprothèses en partenariat avec 

JNA - Actions spécifiques sur le suivi médical des intérimaires avec plusieurs services de 

santé au travail dans différentes régions (avril à décembre) - Mise en place d’une centrale 

d’achat d’équipements de protection individuels mutualisée pour toutes les agences 

d’emploi. Pour plus d’informations : www.sante-securite-interim.fr www.fastt.org 

Le Groupe Lourmel accompagne depuis de nombreuses années, les entreprises, les 

professionnels et les retraités du secteur des industries graphiques, en matière de 

prévoyance, santé et retraite. Par ailleurs très engagé dans l’action sociale auprès de ses 

adhérents, le service Actions & soutien du groupe propose de nombreuses solutions pour 

aider les salariés et les retraités, à surmonter leurs difficultés tout au long de leur vie.  

Cette année encore, le Groupe Lourmel souhaite s’engager aux côtés de la JNA, dans des 
actions de préventions liées aux risques auditifs, particulièrement présents dans le 
secteur de l’imprimerie.  Pour en savoir plus sur l’Action & soutien du Groupe Lourmel, 
contactez : Chrystel DAVENNE – Adjointe responsable de l’Action Sociale - Tel. : 01 40 60 
20 32 Christelle MASSANT – Chargée de mission - Tel. : 01 40 60 20 13  
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Acteur solidaire, démocratique et engagé pour promouvoir le droit à la santé, La Mutuelle 

Familiale, depuis sa création, participe à toutes les avancées de la protection sociale et 

combat tous les reculs. Partenaire de la Sécurité sociale, elle rejette toute vision 

marchande de la protection sociale complémentaire et promeut un système solidaire de 

haut niveau, fondé sur les valeurs de partage, de justice sociale et d’innovation sociétale. 

C’est pour ses valeurs que la Mutuelle Familiale est partenaire de la JNA 2020 et organise 

dans ses régions des actions d’information et de sensibilisation sur le Mieux entendre 

pour mieux vivre et mieux vieillir. Elle soutient également la Semaine de la Santé Auditive 

au Travail dans le cadre de ses actions individuelles et collectives pour les salariés et 

entreprises.  

Pour toute information : prevention@mutuelle-familiale.fr ou 01 55 33 40 18 

 

 

Le groupe IRP AUTO est le partenaire désigné par les  partenaires sociaux de la branche 

des services de l’automobile en matière de solidarité et de prévention. Les actions 

proposées s’adressent exclusivement aux entreprises, aux salariés et aux demandeurs 

d’emploi des services de l’automobile. 60 000 entreprises bénéficiaires et 400 000 salariés 

bénéficiaires. Trois domaines d’intervention ont été définis : - la solidarité envers les 

populations fragilisées ; - la prévention liée aux risques de santé spécifiques aux 

professions de l’automobile ; - la prévention santé publique.  Les actions sont 

progressivement mises en œuvre depuis janvier 2016. 

 La solidarité Les actions de solidarité portent dans un premier temps sur deux situations 

prioritaires : - une assistance suite au décès d’un salarié, d’un conjoint ou d’un enfant : 

aide aux démarches administratives, soutien des proches et/ou collègues, prévention des 

ruptures professionnelles, soutien psychologique, etc.  

 une aide aux salariés en situation d’aidant familial : conciliation vie personnelle et vie 
professionnelle, maintien de l’état de santé de l’aidant souvent en situation de détresse, 
soutien à l’entreprise qui doit faire face à un collaborateur en situation d’aidant familial, 
etc. La prévention Des  actions de prévention sont progressivement mises en place pour 
apporter des réponses concrètes aux risques professionnels identifiés par la Branche. Afin 
de sensibiliser les entreprises et les salariés à la démarche de prévention, des articles 
d’information sur les risques professionnels et la santé sont mis à disposition ainsi que 
des documents téléchargeables dans l’espace dédié à la prévention, accessible via le 
Compte entreprise ou le Compte personnel du site www.irp-auto.com. Des interventions 
sur le risque lié au bruit, les risques liés à l’activité physique ou le pré diagnostic des 
risques professionnels sont conduites prioritairement. Ces actions sont réalisées avec 
l’appui ressource de l’association JNA.   
Plus d’informations : www.irp-auto.com/la-solidarite-et-la-prevention 
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Depuis plus de 70 ans, l'Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité 
nationale. Nous sommes convaincus que la clé de la pérennité du système de santé relève 
d'une responsabilité collective et réside dans l'implication forte de chacun de ses acteurs. 
L’Assurance Maladie protège durablement la santé de chacun – dans sa vie personnelle 
ou professionnelle – en agissant auprès de tous. C’est sa raison d’être. Concrètement, elle 
accompagne 60 millions d’assurés tout au long de leur vie, en prenant en charge leurs 
soins quels que soient leurs ressources, leur situation ou leur état de santé. Elle garantit 
ainsi un accès universel aux droits et elle permet l’accès aux soins. Elle fait également bien 
plus : elle agit en amont de la maladie et de ses complications, avec une offre de 
prévention sans cesse enrichie. Dans le milieu professionnel aussi, elle renforce ses 
dispositifs pour protéger les salariés les plus exposés ou les plus fragiles. Elle joue par 
ailleurs un rôle de régulateur du système de santé, cherchant en permanence à concilier 
la meilleure qualité des soins et le meilleur coût, à travers ses analyses, ses propositions 
et son action sur le terrain. Pour améliorer l’efficacité du système, elle travaille main dans 
la main avec les professionnels et les établissements de santé, les entreprises et tous les 
acteurs concernés. Toutes ses missions, l’Assurance Maladie les mène avec le souci 
d’assurer la meilleure qualité de service. Elle s’appuie pour cela sur un réseau de proximité 
qui couvre l’ensemble du territoire et l’engagement de 85 000 collaborateurs qui agissent 
jour après jour à l’échelle départementale, régionale et nationale. Ensemble, au 
quotidien, ils font vivre ses valeurs d’universalité, de solidarité, de responsabilité et 
d’innovation. 
 
 
 
 
La Cramif accompagne l’action de la JNA et plus particulièrement le programme 
entreprise de la JNA « Santé auditive au travail ». La Cramif soutient l’édition 2020 et des 
actions seront menées pour décupler la prévention des risques professionnels. 
 
 
 
 
 
Plateforme de services santé innovants, Carte Blanche Partenaires est le seul réseau de 
soins réellement ouvert sur le marché Français de l’assurance santé. Son rôle est de 
garantir, au nom des 39 complémentaires santé qu’il représente (Aviva, Generali, Crédit 
Agricole Assurances, Henner, MNH, Sogecap, Swisslife, Thelem, …), l’accessibilité 
géographique et financière aux soins et équipements dans les domaines de la santé 
visuelle, auditive et bucco-dentaire. En complément des réseaux de professionnels de 
santé (opticiens, chirurgiens-dentistes, audioprothésistes), Carte Blanche Partenaires 
développe des services de prévention et d’accompagnement santé afin d’améliorer le 
parcours de santé de ses 7,4 Millions de bénéficiaires. 
https://www.carteblanchepartenaires.fr/ 
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Crée en 1982, le Conseil national du bruit (CNB) a été la 1ère instance consultative placée 
auprès du ministre chargé de l’environnement. Le CNB est composé de représentants de 
l’Etat, des collectivités locales, des organisations syndicales, de personnalités qualifiées et 
de représentants des différents groupements, associations et professions concernés par 
les problèmes de lutte contre le bruit et d’amélioration de l’environnement sonore. Il est 
présidé depuis 2019 par Laurianne Rossi, députée des Hauts-de-Seine. L’arrêté du 19 
novembre 2019 vient de nommer pour trois ans 42 membres titulaires et 29 suppléants. 
Le CNB est obligatoirement consulté dans un certain nombre de cas prévus par les articles 
L 572-2 et L 572-6 du code de l’environnement, ainsi que par l’article R 111-23-2 du code 
de la construction et de l’habitation. Il est également doté d'une capacité d'auto-saisine 
sur toutes les questions relatives à la qualité de l’environnement sonore et la gestion du 
bruit. Le CNB organise environ 25 réunions par an, ainsi que 2 assemblées plénières 
présentant l’état d’avancement des travaux. Outre les membres nommés, de nombreux 
experts sont invités à participer à ces derniers : 
Le Conseil émet des avis (2 à 3 par an au cours de ces dernières années). 

 Il élabore et diffuse de nouveaux outils et poursuit notamment la collection des guides 
thématiques du CNB, comme le guide de résolution amiable des bruits de voisinage, 
dernier guide paru en juin 2019 / Il dirige des études telles que celle réalisée en 2016 par 
EY sur le coût social du bruit en France / Il publie un rapport d’activité annuel. 

 Il organise, tous les 2 ou 3 ans, le concours des « Décibels d’Or » qui depuis presque 25 
ans, récompense les initiatives les plus innovantes dans le domaine de la lutte contre le 
bruit et de la qualité de l’environnement sonore et valorise le savoir-faire de ce milieu 
professionnel. 

 
Bruitparif est une association loi 1901 créée en 2004 à l’initiative du Conseil régional 

d’Ile-de-France, à la demande des associations de défense de l’environnement pour 

caractériser de manière objective l’environnement sonore francilien.  

L’association fédère les principaux acteurs de la lutte contre le bruit en Ile-de-France : le 
Conseil régional, les services et établissement publics de l’Etat, les collectivités 
territoriales, les activités économiques, les professionnels de l’acoustique et les 
associations de défense de l’environnement et de protection des consommateurs.  
Dans le cadre de ses missions, Bruitparif développe le réseau de surveillance du bruit 
Rumeur, accompagne les acteurs publics dans la prise en compte du bruit dans les 
politiques d’aménagement et de transport et sensibilise les Franciliens à l’importance de 
la qualité de l’environnement sonore et aux risques auditifs liés à l’écoute de musiques 
amplifiées.  
Informations : www.bruitparif.fr 
 

Le Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB) est un lieu de ressources 

et de diffusion de l’information vouée à la promotion de la qualité de notre 

environnement sonore. Association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’utilité 

publique, le CIDB a pour principales missions d’informer, de sensibiliser, de documenter 

et de former sur le thème de la protection de l’environnement sonore. Créé en 1978 à 

l’initiative du ministère chargé de l’Environnement, le CIDB est l’interlocuteur privilégié 

tant du grand public que des quelque 1 000 organismes publics ou privés intervenant dans 

le domaine de la gestion de l’environnement sonore. L’équipe du CIDB est constituée d’un 

président et de 8 salariés permanents. Informations : www.bruit.fr 

http://www.bruitparif.fr/
http://www.bruit.fr/


 

France Acouphènes, association régie par la loi de 1901, existe depuis décembre 1992. 
Totalement indépendante, elle est animée par des bénévoles souffrant eux-mêmes  
d’acouphènes, d’hyperacousie, de la maladie de Menière, de neurinome de l’acoustique. 
France Acouphènes est une association d’intérêt général  réprésentant les usagers du 
système de santé. Ses Objectifs : ● Animer un lien associatif fort entre les adhérents, leur 
famille, leurs proches, ● Rappeler à l’opinion et aux pouvoirs publics que pour quelque 
300.000 Français, l’acouphène et l’hyperacousie sont des pathologies invalidantes, et 
qu’elles sont devenues un problème majeur de santé publique (200.000 nouveaux cas par 
an, dont un nombre de jeunes adultes en rapide augmentation) ● Informer sur les 
thérapies et les traitements efficaces - étant entendu qu’un traitement réellement curatif 
est encore à venir - et sur l’état actuel des recherches menées en France et à l’étranger ● 
Faire inscrire la recherche fondamentale sur l’acouphène et l’hyperacousie comme une 
priorité nationale ● Aider la recherche, en particulier par un financement complémentaire 
à l’effort public ● Mener une politique active de prévention sur les dangers du bruit ● 
Participer activement au réseau international des associations de lutte contre 
l’acouphène et l’hyperacousie. Informations : France-acouphenes.org 

 
 
 
La Fondation Pour l’Audition : La Fondation Pour l’Audition est reconnue d’utilité 
publique depuis 2016. Elle a pour ambition de fédérer des talents dans le but de faire 
progresser la cause de l’audition et aider les personnes sourdes et malentendantes à 
mieux vivre au quotidien. La Fondation agit POUR les enfants, les hommes et les femmes 
concernés par un trouble de l’audition : Pour les aider à bien vivre, au quotidien, dès la 
naissance et tout au long de la vie. Pour favoriser leur intégration dans la société, en 
garantissant l’égalité des chances. Pour qu’ils bénéficient des meilleures solutions 
thérapeutiques. Pour atteindre ces objectifs, la mission de la Fondation est double : 
soutenir la recherche et l’innovation afin d’incarner d’autres possibles et ainsi faire 
avancer la cause, ainsi que mobiliser l’opinion à travers la prévention et la sensibilisation 
pour protéger le capital auditif de chacun. Informations : fondationpourlaudition.org 

 

  



 
 
En accord avec la philosophie de la JNA, New Nordic, PhytoResearch et Vitalco pensent 

que la prévention et la prise en charge de la plupart des troubles de l’audition passent par 

plus d’information et aussi par des moyens simples, sains et naturels. Depuis 2009, le 

produit tone™ accompagne la santé auditive, facteur clé d’équilibre de santé et de vie. Le 

bruit au quotidien dégrade nos capacités auditives et par voie de conséquence nos 

résistances à la fatigue et au stress. Aussi, cette année, en plus de tone nous vous 

présentons Melissa Rêve™, qui favorise l’endormissement et permet de retrouver un 

sommeil naturel et sain, ainsi que Zenytud™, qui apaise l’anxiété et préserve l’équilibre 

émotionnel. Contact : a.france@vitalco.com / www.vitalco.com 

 

 

Continuum est l’héritage de l’entreprise Marmonier, dont le cœur de compétences de 

conception et de fabrication de solutions pour réduire le bruit a notamment été reconnu 

et homologué par les plus grands constructeurs automobiles mondiaux. Sacrifiée par son 

principal client, Marmonier s’est battu pour la principale croyance de son ADN : la 

dimension humaine et a créé Continuum. Continuum est le seul Designer Fabriquant de 

solutions acoustiques santé-performance valorisant une culture RSE en France. 

L’engagement Continuum : Un nouveau levier d’innovation, d’agilité, de différenciation 

et de compétitivité. Les usagers le savent, le rapport entre l’utilisateur, ses usages et son 

espace matériel est en pleine mutation. De plus en plus d’études témoignent de cette 

conduite du changement dans tous les espaces de vie, tertiaire, éducation, santé, 

collectivités, loisirs … et combien le mauvais bruit devient vecteur de gêne sonore. Les 

solutions acoustiques continuum sont un « authentique investissement stratégique de 

ressources humaines » pour réduire les coûts cachés des organisations et développer les 

talents rationnels, émotionnels et intuitifs des collaborateurs. Sa gamme de solutions :  

Intimité,  Sérénité,  Tranquillité,  Créativité et,  Classique Performance. Celles-ci vous 

apporteront les meilleures « réponses-usages » dont vous avez besoin pour ne plus subir 

les mauvaises fréquences et notamment les basses fréquences, en effet les traiter aide à 

garantir l’intelligibilité de vos échanges. Mais les basses fréquences sont les plus 

insidieuses et les plus nocives, sources de troubles multiples, perte de concentration, 

nervosité, agressivité, fatiguent, décroissance de la performance intellectuelle, trouble du 

sommeil… https://www.continuum-france.fr/ 
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Créée par G.W. Haworth en 1948, Haworth est une entreprise familiale, acteur mondial 
du secteur du mobilier de bureau. À partir d’une activité modeste à sa création – la 
fabrication de mobilier en bois dans une petite ville sur les rives du Lac Michigan – s’est 
développée une entreprise internationale, dont le credo est l’espace de travail vivant, un 
« Organic Workspace » qui permet à chacun d’être performant dans son travail. Les  
Valeurs Haworth définissent notre comportement professionnel, éclairent nos décisions 
et véhiculent notre marque sur les marchés internationaux et dans les communautés où 
nous sommes présents. Découvrez comment ces valeurs profondément enracinées 
influencent chaque jour notre mission et notre culture grâce à cette vidéo, The Story of 
Our Values. Elle débute par un clin d'œil à notre histoire dans la fabrication de meubles 
artisanaux et suit la croissance d'un petit gland qui se transforme en un puissant chêne, 
un symbole important des valeurs de notre entreprise. 

Nous offrons des solutions innovantes pour répondre aux besoins non satisfaits de nos 
clients. Notre succès contribue aux conditions de vie et au développement de nos 
collaborateurs, de leurs familles, de nos actionnaires et de l’ensemble de notre réseau. 

Au-delà de nos activités, nous pensons à nos communautés. Nous cultivons l’espoir dans 

l’avenir en intégrant la diversité, en protégeant l’environnement et en créant de la 

valeur économique. À notre petite échelle, nous contribuons à faire de ce monde un 

endroit plus agréable à vivre et à travailler. www.haworth.com / Contact : 
Carole.Crosnier@haworth.com 

 

Nous accompagnons depuis plus de 8 ans les acteurs de l’environnement de travail dans 

l’étude et l’installation des solutions acoustiques. Travailler ensemble commence par bien 

s’entendre ! Nous nous concentrons sur l’acoustique des espaces collaboratifs. 

L’évolution des aménagements de bureaux et des méthodes de management sont les 

fondements d’une plus grande performance au travail. Ils servent tous le même objectif, 

permettre aux collaborateurs de communiquer efficacement. Contact@id-

acoustique.com www.id-acoustique.com 

 

Spécialiste de la protection auditive sur mesure, le laboratoire Interson Protac du groupe 

Prodways élabore et conçoit des bouchons moulés sur mesure dans ses locaux basé dans 

le Sud de la France, à Congénies (30).  Fort de 40 ans d’expériences dans le secteur de 

l’audition, nous accordons un soin et une attention toute particulière à l’efficacité de nos 

solutions et au bien-être de leurs utilisateurs. En effet, conscient que la prise d’empreinte 

« classique » via une pâte à empreinte puisse être un processus intrusif et anxiogène 

pouvant bloquer certaines personnes dans leur volonté de s’équiper face au bruit, nous 

proposons le scan 3D. Véritable révolution technologique, le ScanEar permet de scanner 

précisément l’intérieur de votre conduit auditif. Le scan va ainsi directement numériser 

l’oreille de vos collaborateurs qui sera, par la suite, envoyé directement à notre 

laboratoire pour fabrication. Grâce à ce gain de temps considérable, nous pourrons ainsi 

livrer vos protections auditives sur mesure dans les plus brefs délais. La sensibilisation de 

votre audition est une des valeurs que nous partagions avec la JNA. C’est pourquoi nous 

sommes fiers de participer et de soutenir cette démarche par le biais des campagnes 

Journée Nationale de l’audition. www.protacbyprodways.com / 

thomasgarrel@interson-protac.com 

http://www.haworth.com/
mailto:Carole.Crosnier@haworth.com
mailto:Contact@id-acoustique.com
mailto:Contact@id-acoustique.com
http://www.id-acoustique.com/
http://www.protacbyprodways.com/


PROD’EMBOUT TECHNOLOGIE, fabricant français d'embouts auriculaires sur mesure 

pour appareils et protections auditifs. 

 Depuis près de 20 ans au service des audioprothésistes, Prod’Embout Technologie conçoit, 

fabrique et commercialise des embouts sur mesure et des protections auditives moulées 

avec filtres acoustiques. Nous proposons également un large éventail de produits couvrant 

tous les besoins de l’oreille (produits d’entretien, équipement, outillage...).  

 En janvier 2020, suite à sa fusion avec la société EPI3D spécialisée dans la protection 

auditive sur mesure à destination des professionnels, Prod’Embout Technologie a élargi sa 

gamme de produits en proposant également des protections auditives universelles 

(casques antibruit, bouchons mousse…). 

Nous offrons ainsi à chaque secteur professionnel et pour chaque situation un moyen 

efficace de lutter contre les nuisances sonores.  

Prod’Embout Technologie appartient au même groupe que la société Quies, leader de la 

protection auditive grand public. 

Contacts: 

Site web : https://www.prodembout.fr/ 

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/prod'-embout-technologie/  

 

 

Depuis 1994 le laboratoire Api-Pro Santé s’appuie sur l’innovation pour garantir des   

protections anti-bruit efficaces sur le lieu de travail. 

Api-Pro Santé est l’un des principaux acteurs du marché dans la fabrication de protections 
auditives dédiées aux professionnels. Premier laboratoire labellisé QUALIPEM (ISO 9001), 
Api-Pro Santé est ainsi reconnu par l’efficacité et le confort de ses produits. Afin 
d’améliorer l’observance, le service de recherche & développement conçoit des 
matériaux fiables et résistants testés au préalable par un panel d’utilisateurs 
régulièrement confrontés au bruit et par l’INRS (Organisme de Santé et Sécurité au 
Travail). Le laboratoire confectionne ses dispositifs avec des matériels médicaux 
biocompatibles, notamment le silicone USP (United States Pharmacopeia) de classe 6, qui 
est la norme la plus stricte en matière médicale. Ces dispositifs sont entièrement 
fabriqués en France. Connu pour la qualité de ses produits, Api-Pro Santé a été 
récompensé par le prix Artinov et Stars & Métiers. Toutes les protections auditives sont 
testées par l’INRS et le CRITT et répondent à la norme CE NF EN 352-2. Api-Pro Santé est 
le premier laboratoire labellisé QUALIPEM (ISO 9001). Le protecteur phare de Api-pro 
Santé est les Fit’in dont la dernière génération va arriver sur le marché. Plus 
d’informations : www.api-pro-sante.com 
 

  

https://www.prodembout.fr/
https://www.linkedin.com/company/prod'-embout-technologie/
http://www.api-pro-sante.com/


 

Depuis plus de 50 ans, les chercheurs Starkey développent des solutions auditives plus 
petites, plus simples et plus performantes. L’année 2019  marque, avec  LivioTM AI, 
l’avènement d’une nouvelle catégorie de solution dédiée à la santé en général. Les 
performances de traitement du signal offrent au patient, la qualité sonore qu’il est en 
droit d’attendre pour sa santé auditive. Des capteurs intégrés et l’intelligence artificielle 
transforment l’appareil auditif en une solution multifonctions, qui lui permet 
’appréhender sa santé plus globalement et de manière proactive pour Mieux entendre et 
donc Mieux vivre. LivioTM AI est le pionnier de ce que nous appelons : la technologie 
HealthableTM .   

À propos de Starkey Hearing Technologies 

Starkey, numéro 1 mondial des aides auditives sur mesure, est une entreprise d’origine 
américaine, dont le siège social se trouve à Eden Prairie, dans le Minnesota. Fondée par 
Bill Austin en 1967, Starkey est reconnue pour la conception innovante, le développement 
et la distribution de solutions auditives complètes. Désormais présidée par Brandon 
Sawalich, Starkey est la seule société entièrement américaine qui fabrique et 
commercialise des solutions auditives. Elle emploie plus de 6 000 personnes, possède plus 
de 25 filiales et distribue ses produits dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur www.starkey.fr. 

.  
 

Rayovac est l'un des principaux fabricants de piles auditives dans le monde, dont les 
nombreux collaborateurs se consacrent à la qualité, au service ainsi qu'à la performance. 
Forte de 110 ans d'innovation sur le marché, Rayovac offre une gamme complète de piles 
auditives hautes performances pour répondre aux besoins en énergie des 
consommateurs d'aujourd'hui. Chaque année, l'entreprise exporte des centaines de 
millions de piles à travers le monde depuis ses deux usines de fabrication dans le 
Tyne and Wear (Royaume-Uni) et le Wisconsin (États-Unis). 

La toute dernière technologie Active Core de Rayovac constitue une avancée majeure en 
matière d’alimentation d’aides auditives. Avec son concept et sa formulation améliorés, 
elle fournit plus d’énergie à la pile, qui dure ainsi plus que nul autre pile auditive (d’après 
des tests ANSI/IEC pour les tailles 10, 13 et 312). Rayovac garantit à ses clients endurance, 
fiabilité et puissance pour parer à toute situation. Pour en savoir plus sur Rayovac, rendez-
vous sur www.rayovac.eu. 
 

Orosound est une jeune entreprise française créée en 2015, qui emploie 11 
collaborateurs et qui s’appuie sur une double expertise en acoustique et en traitement 
numérique du signal pour développer des technologies anti-bruit innovantes, 
embarquées dans des produits du quotidien.     Son motto : proposer une solution globale 
au problème du bruit, à commencer par les nuisances sonores au bureau. Pour cela, 
Orosound commercialise Tilde®, la nouvelle génération d’écouteurs anti-bruit pour 
l’open-space, le flex-office ou le télétravail. Sa technologie anti-bruit sélective et 
directionnelle a été récompensée à plusieurs reprises, notamment par le Ministère de 
la Recherche, Préventica ou le concours européen sur la qualité de vie, Spark Life. 
Commercialisés depuis le printemps 2018 en France et au Japon, les écouteurs Tilde® ont 
déjà séduit plus d’une centaine d’entreprises. Dans cette dynamique, Orosound continue 
d’investir en R&D afin de proposer de nouvelles solutions aux 90% de français qui se 
disent exposés chaque jour à un bruit qu’ils jugent excessif. Informations : orosound.com 

http://www.starkey.fr/
http://www.rayovac.eu/


 
 
AUDITION CONSEIL, 1er réseau d’audioprothésistes indépendants de France, s’investit et 

accompagne toutes les personnes désireuses d’être mieux informées sur l’audition. À 

l’occasion de la JNA, les 335 centres AUDITION CONSEIL ouvriront leurs portes partout en 

France, et proposeront des dépistages gratuits sur tout le mois de mars. Sur la toile, 

AUDITION CONSEIL engagera également le dialogue sur sa page Facebook en prodiguant 

des conseils pour protéger ses oreilles. Si vous avez des questions sur l’audition, ou si vous 

souhaitez connaître les services proposés par AUDITION CONSEIL - à l’occasion de la JNA, 

ou tout au long de l’année -  contactez-nous via notre page 

Facebook : www.facebook.com/auditionconseil   - 

 

Audika est depuis plus de 40 ans le leader français de l’audition. Une expertise qui 
aujourd’hui nous permet d’être spécialisés dans de nombreux domaines. Qu’il s’agisse de 
la prise en charge des acouphènes, des troubles auditifs de l’enfant, des implants ou 
encore de l’appareillage en intra auriculaire. Découvrez nos domaines d’expertise ! 
La santé auditive est au cœur de l’engagement d’Audika depuis de nombreuses années. 
Nos audioprothésistes ont toujours travaillé avec passion et nous avons pu développer au 

fil du temps une forte expertise. Avec près de 600 centres partout en France, Audika 
est devenu le leader français de l’audition. Créée par les frères Tonnard, Alain et Jean 
Claude, en 1976, Audika a su jusqu’à aujourd’hui rester une entreprise familiale. 
Informations : www.audika.f 

  

 
Depuis 1985, Audilab est un réseau dirigé par des audioprothésistes quiA partagent une 

même vision du métier : la qualité au service des patients. Aujourd’hui, le réseau compte 

plus de 180 centres répartis sur le territoire. Bien qu’en forte croissance, le réseau Audilab 

a conservé un esprit familial, insufflé par le Président du réseau Audilab, Benoît Roy. 

Audilab a su se différencier en garantissant dans tous ses centres une qualité de service. 

En effet, c’est le seul réseau d’audioprothésistes à détenir 3 certifications : ISO 9001, ISO 

14001 et NF Service 518. Lorsqu’un patient entre dans un centre membre du réseau 

Audilab, il peut être assuré de trouver un accompagnement sur-mesure, une compétence 

technique maîtrisée et un suivi tout au long de son appareillage. Audilab propose des 

appareils auditifs dernière génération, qui révolutionnent l’audition. En effet, les aides 

auditives sont pratiquement invisibles et s’adaptent en permanence à tous les 

environnements pour une audition fluide et sans limite. Elles sont aussi de plus en plus 

connectées (télévision, téléphonie...) et certaines sont désormais rechargeables.  Dans le 

cadre de la 5e édition de la Semaine de la Santé Auditive au Travail, les audioprothésistes 

Audilab, acteurs de la prévention et de la santé,  se mobilisent et proposent de réaliser 

gratuitement des dépistages auditifs dans ses centres ainsi que des présentations des 

toutes dernières générations d’aides auditives.Retrouvez tous nos centres sur : audilab.fr 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook Twitter Linkedin  

 

http://www.facebook.com/auditionconseil


Depuis 2017, l’enseigne ALAIN AFFLELOU Acousticien est partenaire de la  doit pas être 
un luxe, surtout sur le lieu de travail où nous passons la majeure partie de notre temps 
quotidien ! 
C’est pourquoi il est nécessaire de dépister les salariés en entreprise, de prévenir  les 
baisses d’audition des actifs et de rendre  l’appareillage accessible au plus grand nombre. 
Grace à nos audioprothésistes diplômés, passionnés par leur métier, nous sommes très 
fiers de participer à cette semaine de santé publique, permettant d’accroitre 
l’épanouissement et l’efficacité des personnes en entreprise. 
  Informations : www.alainafflelou-acousticien.fr 

  

 

 

http://www.alainafflelou-acousticien.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.sante-auditive-autravail.org 


