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C’est avec un immense plaisir que toute la rédaction d’Audio infos vous retrouve pour cette rentrée
2013 ! Aussi, nous vous avons concocté quelques
surprises, afin de vous permettre d’appréhender, à
travers le prisme d’experts des études de marché,
du marketing, le secteur des aides auditives dans
lequel vous évoluez au quotidien. Et pour prendre
de la hauteur et « attaquer » l’année en toute sérénité, c’est en partenariat avec le département des
études du Groupe Les Échos que nous vous proposons une analyse prospective sur la distribution à
horizon 2015. Si beaucoup de sujets d’inquiétudes
persistent, crise économique, contexte de concurrence forte, pression de nouveaux acteurs, tension
sur les prix des mutuelles, de belles perspectives
de croissance se profilent aussi avec l’arrivée des
papy-boomers… Le document « Les mutations
de la distribution des aides auditives en France à
l’horizon 2015 » dresse un état des lieux de votre
marché, détaille le contexte concurrentiel, mais
également démographique et sociétal pour livrer
trois scénarios à court, moyen et long termes sur
le devenir de ce secteur et que nous vous proposons de découvrir. S’il est jugé « sain et rentable »
par les analystes, le marché des aides auditives a
également « le vent en poupe », selon les termes
employés par Cécile Gillet, responsable d’études
du pôle « Biens de consommation » du Groupe Les
Échos. Des éléments qui vous invitent à aborder la
rentrée le cœur léger ! Et si l’été n’a pas été pour
vous l’occasion de découvrir de nouveaux territoires, nous vous invitons à prendre du recul avec
la synthèse globale de l’étude EuroTrak et découvrir le vaste panorama des pays passés au crible
de cette enquête réalisée par le cabinet d’études
Suisse Anovum pour le compte de l’Association européenne des fabricants d’aides auditives (EHIMA).
Étendue à six pays européens et au Japon et mise
en perspective avec le marché américain, EuroTrak
tisse le « fil d’Ariane » des attentes des utilisateurs,
de leurs aspirations, de leurs craintes aussi et permettra à tout un chacun de prendre conscience des
spécificités de chaque marché étudié.
Excellente reprise à tous !
Guillaume Bureau
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