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Il est important de prendre 
soin de ce qui est précieux 
dans la vie. J’ai cette année 
(2020), au bout de 22 ans 
de vie commune, demandé 
ma compagne en mariage. 
Et elle a dit Oui ! 

 

 
J’ai toujours envie de faire 

des choses pour laisser le 

monde plus “propre” que 

dans l’état où je l’ai trouvé. 

Transmettre ce que je sais. 

Pour le reste : continuer à 

apprendre et à progresser. 

Ton ambition ?  

Ce que la vie t’a appris ? 

Comment s’est déroulé ton parcours ? 

J’ai fait 2 années de pharmacie puis 

l’IFAG. Par la suite, j’ai été responsable 

de l’informatisation d’une société de 

distribution de pièces détachées auto puis 

RAF Europe dans la filiale d’une holding 

américaine fabriquant des nettoyeurs de 

piscine. J’ai aussi fait du consulting mais 

la trentaine passée, je me suis tourné vers 

la santé, une vocation familiale, et j'ai 

choisi l’audioprothèse. J’ai été diplômé 

d’état à 37 ans. Mon implication dans la 

prévention du risque auditif a démarré 

avec la rédaction d’un article pour le 

magazine « Guitar Part ». J’ai participé 

aux commissions de rédaction du dernier 

texte de loi sur les musiques amplifiées, 

en 2017, ou encore au programme “make 

listening safe” de l’OMS, etc. 

Après avoir été Directeur des Opérations, 

dans un groupe de centres 

d’audioprothèse, j’ai été récemment 

embauché dans une filiale de La Mutuelle 

Générale, MG services, pour créer (et 

développer !) leur activité audioprothèse. 

C’est une première pour cette 3e mutuelle 

française. En effet, la demande de la 

population ne cesse de croître et l’arrivée 

de la réforme 100% santé audiologie y 

contribue. En France, le nombre de 

personnes atteintes de difficultés audi- 

 

tives est estimé à environ 6 millions, dont 

la moitié est susceptible d’être 

appareillée. Or, le taux d’appareillage réel 

est de l’ordre de 35 %.  

Les tendances à venir dans                      

ton métier/secteur ? 

C'est un métier mal connu du public, mais 

si agréablement reconnu de nos patients ! 

Le marché va évoluer avec le Reste à 

Charge Zéro (ou Rac 0) qui sera 

opérationnel en janvier 2021 ; il permettra 

à un plus large public de s'équiper 

d'appareils de bonne qualité. Sur le plan 

technique, la connectivité de l’aide 

auditive avec le smartphone et son 

ouverture sur l 'internet des objets (ou 

IFTTT « If This Then That » / Si Ceci Alors 

Cela) la fait passer dans le troisième 

millénaire.   

Et pendant ton temps libre ? 
Je suis passionné de guitare, registre 

Metal/mélodique. Depuis 2006, je suis 

devenu journaliste testeur au sein du 

Magazine N°1 de la guitare (Guitar-Part) 

et publie aussi des articles du type 

«Prenez soin de votre capital auditif». 

Enfin, je préside le Conseil Scientifique de 

Bruitparif et fais beaucoup de prévention 

auditive pour toutes les générations, en 

passant par le monde de la nuit, avec 

l’école de DJ (UCPA) et les ministères... 

 

 

 

http://blog.lesoreilles.com/
https://www.guitarpart.fr/
https://www.centre-jack-senet.fr/2020/02/07/mg-services-lance-une-nouvelle-activite-audioprothese-a-montparnasse/

