Communiqué de presse
Paris, mardi 7 avril 2020

« PILES AUDITIVES »
AUDIKA et GIPHAR, deux membres de la Silver Alliance,
se mobilisent ensemble pour apporter un service de proximité
aux personnes malentendantes appareillées.
Comme l’ensemble de la profession, le leader de l’audition AUDIKA a fermé ses 600 centres auditifs
pour assurer la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients qui ont pour la plupart plus de 70 ans et
sont donc particulièrement vulnérables au coronavirus. Or, les malentendants appareillés doivent
impérativement se munir de piles auditives pour continuer à bien entendre pour communiquer et
conserver ainsi le lien avec leurs proches et les professionnels du soin et du domicile. C’est d’autant
plus vrai dans une période de confinement très forte où le téléphone, la radio et la télévision deviennent
nos outils de communication et d’information.

Un partenariat de proximité pendant toute la période du confinement
Ainsi, pour éviter le risque d’isolement des personnes appareillées, AUDIKA s’est rapproché du
Groupement de pharmacies indépendantes GIPHAR, premier réseau de pharmacies sous enseigne
avec plus de 1380 officines réparties sur l’ensemble du territoire, pour proposer le service de proximité
« Piles Auditives » : dès à présent, les malentendants appareillés, qu’ils soient clients ou non du
réseau AUDIKA, peuvent obtenir des piles auditives dans toutes les pharmacies GIPHAR.
Patrick Tonnard, Directeur des Partenariats AUDIKA :
« Nous sommes heureux de ce partenariat avec les pharmaciens GIPHAR permettant d’offrir une
solution de proximité, en plus de notre service en ligne, à tous les malentendants appareillés ayant
besoin de piles. Nous contribuons ainsi à ce que ces personnes ne tombent pas dans l’isolement, à un
moment où la communication avec leurs proches est cruciale ».
Christophe Ribon, Directeur des Développements GIPHAR :
« En cette période particulièrement difficile il nous a semblé tout naturel de profiter de notre maillage
territorial pour permettre aux personnes appareillées de continuer à disposer de piles et ainsi à
communiquer ».
Cette action nationale pour aider les personnes appareillées illustre parfaitement les actions et les
valeurs de Silver Alliance, laquelle apporte à chacun des solutions de confiance pour traverser au mieux
cette crise sanitaire sans précédent.
Pour trouver la pharmacie Giphar la plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site pharmacien
Giphar : https://www.pharmaciengiphar.com

À propos d’Audika
Fort de 40 ans d’expertise, Audika est le leader de l’audition avec près de 600 centres dans toute la France.
Les audioprothésistes Audika, hautement qualifiés dans les innovations technologiques, proposent des
solutions auditives à la pointe du progrès. Audika propose également un ensemble de services pour faciliter
l’accès à l’appareillage auditif, comme le paiement en plusieurs fois sans frais, la Garantie Satisfaction,
l’assistance nationale dans tous ses centres.

À propos de Giphar
Créé en 1968, Giphar est aujourd’hui le premier réseau de pharmacies sous enseigne avec plus de 1380
officines réparties sur l’ensemble du territoire. Fort de plus de 7000 collaborateurs, 1800 pharmaciens, 125
laboratoires partenaires et 200 000 clients qui fréquentent chaque jour le réseau, le groupement est un acteur
majeur de la santé de proximité. Fondé sur des valeurs fortes d’exigence, d’éthique, d’indépendance et
d’humanisme, Giphar est le seul réseau à allier l’indépendance de la coopérative à la force d’un grossisterépartiteur en propre. Giphar possède 3 plateformes logistiques de livraison Grandvilliers (60), Montpellier
(34) et Angers (49). Les pharmacies du groupement réalisent plus de 2 milliards de Chiffre d’affaires, ce qui
place Giphar en première position des enseignes de pharmacie dans le classement LSA d’octobre 2019.
Toutes les actions menées par Giphar ont pour objectif d’assurer la performance commerciale des officines et
d’aider les pharmaciens à jouer pleinement leur rôle d’acteur de santé. Premier réseau de pharmacies
certifié (en nombre) de France iso 9001/QMS, Giphar possède aussi son propre organisme de formation
Hémisphères Santé.

À propos de Silver Alliance
Silver Alliance, filiale du Groupe Oui Care, est la première alliance d’entreprises du bien vieillir à domicile
qui référence les meilleures solutions, pour permettre aux Français de vivre et rester le plus longtemps possible
chez eux ; ce pour répondre au mieux à la transition démographique et à la séniorisation de la société ! Cette
initiative unique en France réunit d’ores et déjà 21 spécialistes du secteur en apportant des offres de produits et
services complémentaires, bénéfiques au bien-vivre et au bien vieillir à domicile : Alogia, Audika, Bluelinea,
CetteFamille, Doro, Easy Shower, Ernesti, Giphar, happytal, iZi Family, Jardins Animés, Kibolt, O2, Les
Opticiens Mobiles, Nutrisens, Papyhappy, thyssenkrupp Home Solutions, Senioriales, Sidebag, Sphère-Santé,
Vitalimmo.
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