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Un nouveau centre audition « Écouter voir »
La Mutualité Française Rhône-Pays de Savoie a inauguré le 8 juin dernier son nouveau
magasin d’audition.

En ouvrant ce nouveau site nous répondons aux enjeux de
notre enseigne ÉCOUTER et VOIR, inscrire l’optique et
l’audition autour d’une identité mutualiste commune.
Notre nouveau magasin d’audition intègre le concept de notre
enseigne favorisant la prise en compte des besoins des
patients et proposant des appareils auditifs performants,
innovants et répondant aux enjeux du 100 % Santé.
Au-delà de l’accueil des patients nous répondons aussi
aux enjeux de prévention en nous rendant à la demande des
services sociaux, des établissements de santé et des mutuelles
complémentaires, à la rencontre du public ou des adhérents
des mutuelles, sans distinction, affirmant ainsi notre rôle
d’acteur de santé au service de tous.
Compléter notre offre de services en santé à Villeurbanne est
une évidence. Notre Union mutualiste est présente maintenant
avec 3 activités : optique, audition et petite enfance.
Notre Enseigne ÉCOUTER VOIR a récemment réaffirmé son
positionnement national en construisant sa raison d'être. Porter
un modèle d'optique et d'audition solidaire et responsable, qui
contribue à la santé de tous et à l'épanouissement de chacun.
Plus particulièrement notre centre d’audition, installé en face
de notre magasin d’optique est composé de :
Une audioprothésiste
Une assistante audio
Une surface de 72 m2, accueillante et une cabine acoustique
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permettant le dépistage et le réglage des appareils auditifs « in
vivo », et un showroom permettant aux patients de découvrir les
appareillages et accessoires disponibles pour les aider au
quotidien.
Ouverture et accueil toute la semaine.
Lien internet rendez-vous :
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