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EAR-WELL, la rééducation auditive accessible à tous

 

Des solutions auditives accessibles à tous

L’idée de EAR-WELL.com est née en 2010 : elle est le fruit 

contact direct et au service des malentendants afin de sortir l’univers de la

auditive de sa nébuleuse. La fondation d’EAR

partenaires EAR-WELL.lab à travers tout 

Bordeaux. 

� Une information transparente et accessible

pratiqués, et évaluation de la solution apportée et de sa mise en œuvre, tout cela en 

s’appuyant de manière inn

d’Internet. 

� Un équipement accessible à tous

grande qualité, et ce, au prix garanti le plus bas du marché.

� Un service de qualité : rester intransigeant sur

l’accompagnement assurés par des audioprothésistes diplômés d’état.

� Une évaluation directe du produit avant achat

services en toute transparence et en rendant visible à tous les diffé

afin de quantifier nos efforts et inscrire notre démarche dans une logique de 

satisfaction totale. 

Des avantages que nous nous efforçons de vous rendre de plus en plus accessibles en 

développant notre réseau de centres auditifs à traver

travers de notre site internet (

EAR-WELL propose également un portail d’information sur l’audition, la malaudition et la 

distribution d’aides auditives au 

well.com/). 
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WELL, la rééducation auditive accessible à tous

 

Des solutions auditives accessibles à tous 

WELL.com est née en 2010 : elle est le fruit de plus de 25 ans d’expérience en 

contact direct et au service des malentendants afin de sortir l’univers de la

de sa nébuleuse. La fondation d’EAR-WELL sera suivie de la création de 12 centres 

WELL.lab à travers tout le territoire français, à Paris, Lyon, Marseille et 

Une information transparente et accessible : produits, services, compétences, prix 

pratiqués, et évaluation de la solution apportée et de sa mise en œuvre, tout cela en 

s’appuyant de manière innovante sur un outil technologique puissant par le biais 

Un équipement accessible à tous : un large choix de marques et de produits de 

grande qualité, et ce, au prix garanti le plus bas du marché. 

: rester intransigeant sur la qualité, le service, le suivi et 

l’accompagnement assurés par des audioprothésistes diplômés d’état.

Une évaluation directe du produit avant achat : possibilité d’évaluer produits et 

services en toute transparence et en rendant visible à tous les différentes évaluations, 

afin de quantifier nos efforts et inscrire notre démarche dans une logique de 

Des avantages que nous nous efforçons de vous rendre de plus en plus accessibles en 

développant notre réseau de centres auditifs à travers le territoire français et en amont au 

travers de notre site internet (www.ear-well.com). 

WELL propose également un portail d’information sur l’audition, la malaudition et la 

distribution d’aides auditives au travers de son eMagazine EAR-WELL.mag (

WELL, la rééducation auditive accessible à tous 

de plus de 25 ans d’expérience en 

contact direct et au service des malentendants afin de sortir l’univers de la distribution 

WELL sera suivie de la création de 12 centres 

le territoire français, à Paris, Lyon, Marseille et 

: produits, services, compétences, prix 

pratiqués, et évaluation de la solution apportée et de sa mise en œuvre, tout cela en 

ovante sur un outil technologique puissant par le biais 

: un large choix de marques et de produits de 

la qualité, le service, le suivi et 

l’accompagnement assurés par des audioprothésistes diplômés d’état. 

: possibilité d’évaluer produits et 

rentes évaluations, 

afin de quantifier nos efforts et inscrire notre démarche dans une logique de 

Des avantages que nous nous efforçons de vous rendre de plus en plus accessibles en 

s le territoire français et en amont au 

WELL propose également un portail d’information sur l’audition, la malaudition et la 

WELL.mag (lemag.ear-
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Ear-Well s'attaque aux marges des audioprothésistes 
L'entreprise liée au géant néerlandais AudioNova veut bousculer le marché. Son concept 

s'appuie sur Internet, un réseau de magasins et des prix bas. 

 

Les réticences psychologiques et les tarifs élevés des audioprothésistes – dénoncés par le 

dernier rapport de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale - font qu'à peine 15 % des 6 

millions de malentendants français sont aujourd'hui appareillés. Dernière arrivée sur ce 

marché, la société Ear-Well espère profiter de ce sous-équipement pour rattraper les géants 

du secteur. Son concept a convaincu Viveris Management d'investir 1,5 million d'euros à son 

capital et d'appuyer la recherche de 4,6 millions d'euros de prêts à court et moyen terme. « 

Nous voulons dédramatiser le port d'un appareillage en apportant plus d'information et une 

offre transparente », explique Frédéric Bouzat, cofondateur et président d'Ear Well. 

Un marché porteur 

L'entreprise, créée en 2010, s'appuie sur un outil de dépistage auditif en ligne qui permet 

d'évaluer de chez soi son niveau de perte auditive. Ce premier bilan n'évite pas le parcours 

médical obligatoire, mais permet de se rendre compte de l'effet d'une prothèse. La 

deuxième clef d'accès au marché tient à l'offre de produits. En faisant entrer à son capital le 

distributeur néerlandais Audionova, Ear-Well s'est assuré de la disponibilité des prothèses 

pour concevoir ses propres gammes organisées autour de prix dont il affirme qu'ils sont 

inférieurs de moitié aux offres concurrentes. Pour compenser la différence de marge, 

l'entreprise veut mailler rapidement le territoire pour que chaque habitant soit à moins de 

50 km d'un magasin. Depuis un an, elle en a ouvert quatre et a signé des partenariats avec 

seize autres. D'ici à 2015, son réseau s'étoffera de cinquante autres points de distribution, 

puis de vingt-cinq à horizon de cinq ans. Son réseau sera composé de boutiques à sa propre 
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enseigne, Ear-Well.Lab, d'espaces dédiés dans les magasins d'optique et les pharmacies, et 

d'audioprothésistes indépendants sous contrat d'affiliation. Le marché des prothèses audio 

est porté par la vague des papy-boomeurs et la nécessité de se maintenir en bonne forme 

plus longtemps dans la vie active. Il a augmenté de 7 % par an en volume depuis 2000 et ses 

perspectives frisent désormais les 10 % de croissance. Face aux deux leaders, Audika et 

Amplifon, qui détiennent déjà 900 points de distribution, de nouveaux acteurs déploient 

également des offres, à l'image d'Audio 2000, lié à Optic 2000, d'Acuitis, du réseau Grand 

Optical, des magasins Edouard Leclerc ou d'Alain Afflelou Acousticien, qui cible 20 % du 

marché en cinq ans.  
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