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Proche de ses adhérents depuis sa 
création, Mutualia a pour premier 
objectif la satisfaction et le bien-
être de ses adhérents. A ce titre, 
la mutuelle met en place divers 
partenariats dans le but de leur 
proposer des services pratiques, 
de qualité et respectueux de leur 
budget. 
C’est donc tout naturellement que le 
Groupe s’est rapproché d’Audika.
Depuis le 1er septembre 2016, les 
adhérents Mutualia peuvent donc 
bénéficier des nombreux avantages 
de ce partenariat. 

Accompagner nos adhérents, 
c’est également leur proposer des 
services qui vont au-delà du contrat 
santé. Mutualia s’est engagée dans 
une politique active de prévention 
qu’elle met en œuvre ici avec un 
partenaire de référence. 
Gilbert Gaspar, Directeur référent 
groupe Partenariats Mutualia.

DE NOMBREUX AVANTAGES 
POUR LES ADHÉRENTS ! 
Ce partenariat nous permet de 
proposer à nos adhérents :
• Un bilan auditif gratuit 
• Un essai gratuit d’aides auditives
• Des tarifs négociés jusqu’à 

15% de réduction sur leurs 
appareillages auditifs 

• Des facilités de paiement sans 
frais

• Une garantie Satisfaction 
(échange dans les 2 mois )

• Une assistance nationale de leurs 
appareils dans les 460 centres 
Audika 

• Un annuaire géolocalisé sur leur 
espace adhérent 

LES JOURNÉES DÉPISTAGES
Au-delà des services avantageux et 
des appareils auditifs à petits prix 
avec Audika, Mutualia organise une 
journée dépistage dans ses agences. 
Les adhérents peuvent rencontrer 
un audioprothésiste Audika, pour 
réaliser un test auditif gratuit afin de 
faire le point sur leur audition et de 
s’informer sur les solutions possibles. 
Ils bénéficient ainsi du conseil 
d’un expert pour répondre à leurs 
interrogations et les orienter vers la 
solution auditive la plus adaptée.

Entendre mieux, c’est vivre mieux.! 
C’est garder le lien social avec 
ceux qui nous entourent. Nous 
sommes heureux d’être aux côtés  
de Mutualia pour sensibiliser leurs 
adhérents à une meilleure audition 
avec des journées de dépistage, 
et de mettre à leur disposition des 
solutions de qualité à des conditions 
avantageuses. 
Patrick Tonnard, Directeur des 
partenariats Audika 

Audika, qui partage nos valeurs, 
permet ainsi au Groupe Mutualia 
d’offrir un service supplémentaire, 
de qualité et de proximité à ses 
adhérents.

MUTUALIA PARTENAIRE D’AUDIKA 
POUR RESTER À L’ÉCOUTE DE NOS ADHÉRENTS !
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À PROPOS DE MUTUALIA

Créée en partenariat avec la MSA 

dans le monde agricole il y a 20 

ans, Mutualia conserve un ancrage 

fort dans la ruralité en couvrant 

près d’un demi-million de bénéfi-

ciaires. A but non lucratif, Mutualia 

inscrit son action sur la base de va-

leurs fortes qu’elle s’attache à faire 

vivre au quotidien. Parce qu’au-delà 

d’un contrat, entre vous et nous, 

c’est humain.

Union Nationale Mutualia - Union 

de mutuelles régie par le Livre II 

du Code de la Mutualité - SIREN  

n° : 434 887 386.

À PROPOS D’AUDIKA

Spécialiste depuis presque 40 ans, 

Audika bénéficie d’une expérience 

et d’un savoir-faire dediés à l’audi-

tion. Audika propose des solutions 

auditives modernes, discrètes et 

connectées, mais également un ac-

compagnement personnalisé (tests, 

réglages, suivi de rééducation, 

contrôles reguliers, etc). La voca-

tion d’Audika est d’apporter des 

prestations et services de qualité 

pour la plus grande satisfaction de 

ses clients (94% des clients sont 

satisfaits*). Audika est le n°1 de 

l’audition avec 460 centres auditifs 

partout en France.
*sondage IFOP 2016


