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■ Lancement réussi pour Zon de Starkey
Produit. Le lancement français de Zon, dernier-né de Starkey, pré-

senté lors du congrès français des audioprothésistes en avant-première 

mondiale, a eu lieu en mai et s’avère être, aux dires du fabricant, un im-

mense succès. Plus de 15 000 appareils ont été expédiés par Starkey US 

pour abreuver le marché ; ils ont généré un chiffre d’affaires record de  

17,8 M$ sur une semaine.

Le lancement du produit devrait s’échelonner dans le reste du monde de 

juin à septembre. Thomas Turini

Ouïe-dire : 
L’Ambassadeur fait grise mine
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L
’époque post-congrès est celle où les visites 
d’émissaires désireux de présenter les toutes 
dernières “merveilles technologiques” se multi-
plient. S’il est vrai que certains restent toujours 

aussi affables, et que quelques nouveaux ou nouvelles 
sont au top niveau, il est drôle de voir que d’aucuns, sur-
tout s’ils se pensent dépositaires de “l’appareil ultime” 
changent. Heureusement, le temps où les meilleurs choix 
techniques étaient trop réduits est derrière nous et cer-
tains comportements, de type “pays conquis”, ont dis-
paru… Plus ou moins… Certes, il restera toujours des 
“vedettes” au planning surchargé que l’on ne reverra que 
dans plusieurs années ou des “doctes” personnages qui 
balancent à l’envi du salmigondis à vernis technique, avec 
une envie de prendre le pas sur leur interlocuteur bien 
trop visible pour être efficace. Il est intéressant d’étudier 
certaines saynètes comme avec ce commercial pourtant 
expérimenté, demandant à une direction de magasin : 
“Est-ce l’audioprothésiste qui décide des commandes 
d’appareil ?”…  Belle gaffe, ou mauvaise approche ? Et, 
que penser de ceux qui viennent dorénavant sans diplo-

matie comme ce représentant qui face à quelqu’un qui 
ne préconise pas sa marque, au lieu de passer, tout na-
turellement, en mode “pédagogique” pour présenter ses 
nouveaux modèles, peine à cacher un agacement… peu 
professionnel ! Ce n’est pourtant pas un débutant lui non 
plus. Et, l’ambiance que cela crée ne stresse que lui. Évi-
demment, ce sont les critères techniques qui sont le pre-
mier élément de choix, bien avant la cravate ou le sourire 
du vendeur… mais quand même… Que leur arrive-t-il ? Il 
est vrai que du point de vue du résultat tout n’est pas tou-
jours juste. Ceux qui, moins chanceux techniquement, font 
des efforts d’amabilité, repartent quand même les mains 
vides, et devraient plutôt passer du temps à convaincre 
leurs services recherche et développement respectifs 
de la nécessité d’une action. Au contraire, l’histoire fi-
nit parfois trop bien, pour les autres… l’audio est le seul 
responsable technique aux yeux de la loi, est-il besoin 
de le rappeler ? Et s’il a repéré des rapports qualité/prix 
et performances/réglages bien au-dessus du lot, la com-
mande sera passée tout de même… pour le moment… car 
la veille technologique est permanente !  

humeurs

Un Spot téléviSé poUr SiemenS

pUbliCité. voUS l’avez peUt-être déjà ConStaté, depUiS le 12 mai, SiemenS 
diFFUSe SUr FranCe 2 et FranCe 3 Un Spot de pUbliCité poUr inCiter leS perSon-
neS SoUFFrant d’Une perte aUditive à adopter Centra aCtive. leS dômeS Sont 
ConçUS poUr éviter toUt eFFet d’oCClUSion et eXiStent en plUSieUrS tailleS aFin 
d’époUSer toUteS leS FormeS de CondUitS aUditiFS. Une paGe pUbliCitaire Sera 
éGalement dédiée à la marqUe danS toUS leS qUotidienS réGionaUX le dimanCHe 
25 mai et le Spot pUbliCitaire Sera diFFUSé jUSqU’aU 31 mai danS Un premier 
tempS, et réapparaîtra SUr leS éCranS dèS le moiS d’oCtobre.
toUteS leS dateS et toUS leS HoraireS Sont diSponibleS SUr  
Http://www.SiemenS-aUdioloGie.Fr. j.G.

wideX renoUvelle Son qUiz à SUCCèS

jeU. devant le SUCCèS de rewardeX l’an dernier, wideX a relanCé 
Son qUiz interaCtiF Cette année SUr le tHème dU “Size ‘n’ deSiGn” 
(taille et deSiGn). deS joUeUrS dU monde entier peUvent déFier 
leUrS SavoirS SUr toUte la teCHnoloGie de wideX. le premier priX, 
Un SyStème aUdio beoSoUnd 4, Sera déCerné aU Salon eUropéen 
eUHa en 2008 en allemaGne. deS télépHoneS portableS Sont à 
GaGner toUteS leS SemaineS et le premier GaGnant a été Une aUdio-
protHéSiSte FrançaiSe, aGatHe belin. diSponible en neUF lanGUeS, 
Ce teSt permet aUX ConCUrrentS d’aFFiner leUrS ConnaiSSanCeS en 
matière d’aUdioloGie. j.G.
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