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Mieux entendre. Mieux vivre.

La Starkey Hearing Foundation
mettait à l’honneur «la passion et la mission»
Le 17e Gala de la fondation s’est déroulé le 16 juillet
dernier à Saint Paul Minnesota. Ce fut un week-end
vraiment chaleureux et mémorable pour la Fondation
Starkey, ses invités et ses partenaires.
Le gala a été un énorme succès grâce à la générosité de
tous ses invités. Donné au profit de la Fondation Starkey,
cette collecte (la plus importante) permet de réunir les
fonds pour soutenir le travail considérable que font
chaque jour des centaines de bénévoles, pour offrir le
cadeau de l’audition à travers le monde. Cet événement
reflétait l’impact positif réalisé sur les innombrables
vies, grâce au don de l’audition.

William F. Austin et son épouse Tani Austin,
organisateurs du Gala

Ont été honorés cette année : le comédien et fondateur
d’Eastern Congo Initiative (ECI), Ben Affleck; La Première
Dame de la République de Zambie, Son Excellence
Esther Lungu, ; Wilf Family Foundations; FedEx, pour
leur programme FedEx Cares ainsi que Scott Borchetta
et Sandi Spika Borchetta.

Ben Affleck,
comédien et
fondateur
d’Eastern
Congo Initiative
(ECI)

Esther Lungu,
Première Dame
de la République de
Zambie entourée
de Bill et Tani Austin

Cette soirée a été marquée par des mots puissants,
incroyablement émouvants et chaleureux sur
«la passion et la mission» et l’engagement du
couple Austin.
Quelques mots de Joe Huff, Directeur de Positivy :
«Un son peut déclencher un mouvement. Un son peut
renforcer les vies. Un son peut tout changer.»
En partenariat avec la Fondation Starkey, LSTN
Joe Huff, Directeur de Positivy - LSTN Sound Co.
Sound Co. vend des casques haute fidélité,
fabriqués à la main à partir de bois exotiques
récupérés. Chaque paire de casques vendus aide à offrir l’audition à une personne
dans le besoin.
Le public a été enthousiasmé par les performances du chanteur-compositeur
américain Steven Tyler; de la légende du rock John Fogerty; de la vedette de
musique country Darius Rucker; de la star de l’émission America’s Got Talent, Grace
VanderWaal; de la chanteuse-compositrice pop Zambienne, Portia Clark; du groupe
de chanteurs d’opéra, ARIA et du comédien populaire Sinbad.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles et les partisans de la Fondation pour
avoir fait de ce gala l’événement le plus marquant ! Comme notre fondateur et CEO
William F. Austin, l’a si bien exprimé : «Vous me permettez de faire partie d’un
monde meilleur et de toucher plus de vies que jamais.»
www.starkeyhearingfoundation.org
Visitez le Facebook, Twitter et Instagram de Starkey Hearing Foundation, et
recherchez #StarkeyGala sur Twitter et Instagram, pour visionner les photos et les
vidéos de ce week-end de fête.

A PROPOS DE STARKEY HEARING FOUNDATION
William F. Austin, fondateur de Starkey, a créé la Starkey Hearing Foundation en
1984. La fondation se base sur un principe fondamental : toute personne, quel que
soit son âge, a droit à un traitement qui lui permette de surmonter sa déficience
auditive. William F. Austin préside et anime activement la fondation qui s’est donnée
pour mission d’offrir le cadeau de l’audition à tous ceux qui sont dans le besoin, à
travers le monde et qui n’ont pas les moyens de se faire appareiller.
Sa devise : «Seul, nous pouvons faire beaucoup, mais ensemble, nous pouvons changer
le monde».
Depuis 2000, Starkey a ainsi distribué gratuitement plus d’1 million d’aides auditives
dans le monde entier. Aujourd’hui, la fondation est soutenue par les efforts de
centaines de bénévoles et donateurs.
Ce soutien a permis à la Fondation de distribuer chaque année, plus de 100 000
aides auditives à travers une centaine de missions.
Objectif de la fondation : 1 MILLION en 10 ans !

A PROPOS DE STARKEY HEARING TECHNOLOGIES
Starkey est l’un des quatre premiers fabricants mondiaux d’aides auditives. Numéro
un sur le plus grand marché mondial (les USA) avec plus de 20 % de parts de marché,
il est connu comme l’un des leaders de la technologie auditive.
Starkey présente la particularité d’être une société totalement privée. Son fondateur,
William F. Austin exerce toujours le métier d’audioprothésiste et son siège est basé
à Minneapolis.
Starkey dans le monde, compte près de 5000 employés, dans 33 filiales, à travers 18
pays situés sur quatre continents avec des gammes de produits distribuées dans plus
de 100 pays.
Créée en 1981, la filiale française fabrique et commercialise ses aides auditives
auprès des audioprothésistes pour les marchés français, belge, suisse et néerlandais.
Starkey France dispose d’une unité de production dédiée à l’assemblage, à la mise
au point d’appareils ainsi qu’à leur service après-vente. Plus de 70 000 unités sortent
chaque année de ses laboratoires. La société emploie aujourd’hui 130 personnes.
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