Pavillons grands ouverts
pour la Semoine du son
La dimen.sion .sociétale du .sonore était le thème de la 1]e Semaine du .,wn
Un événement national et international soutenu par de nombreux partenaire},
et ponctué par de multiples événements.
par Poscole B02iller
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RUOIKA, NOUVERU PRRTENRIRE
Audika était partenaire pour la première fois de la Semaine du 5On. " Les DrganisJteurs de l'évenement Ollt choisi d'aborder la santé auditive lors de cette édition. exptique Dominique Baudouin-Icnnard, directrice dr la communication d~udika.1/ ~tait
légitrme pour f10lre entrEprise. leader de la carrectillll el de la prévenJiun illJCiitives, de
nous associer J celte msniîeststioo et de félire pilrtllger notre expérience de plus de
35 ans el de sensibiiis(!( le public sur l'importance d'une Donfie éluditiO/1tout su inng
de SJ vie. " Un partenariat qui s'est concrétisé autour de plusieurs 3ctiBns: soutien il
la réalisation du court-métrage tes auenœs dl! 1.1vaix (réalisateur Gérard Corbiau)
projeté dans les cinémas et le réseau de salles DSAT; orqanlsatlon d'une conférente
dans le cadre des Assises URl qui se sont déroulées à Nice el journée portes ouvertes
à la presse dans son centre pilote (avenue de Friadland à Paris/460 centres en France)
ponctuée par les interventions de spécialistes autour de questions sur la prevention,
des dangers dl! bruit et de la musique amplifiée pnur le système auditif, « Cet événemefl!, soutenu par les médias. permet d'accroître/il visibilité de la marque el de
mielJx faire tonnaitre au public les possibilités de pfj)tection du système iluditif ".
conclut DominiqueBaudeuin-Iannard,

