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La Starkey Hearing Innovation Expo : Demain commence aujourd'hui !

Le plus grand événement mondial de l'audition s'est déroulé au
Cosmopolitan de las Vegas du 15 au 19 janvier 2013. Plus de 3400
professionnels de l'audition, venus de 34 pays différents y ont
participé. Ils ont pu découvrir les dernières innovations scientifiques et
technologiques du monde de l'audition, ainsi que les différentes
stratégies et pratiques commerciales existantes sur notre marché.

Des personnalités à l'honneur
L'édition 2014 de la Hearing Innovation Expo a également donné la parole à des personnalités comme
Donald Trump et Carly Fiorina, qui font parties des 500 plus grandes fortunes mondiales.
Guy Kawasaki, Simon Sinek ou encore Dan Ariely, qui sont des experts de renommée mondiale sur leur
secteur d'activité sont également intervenus.

Les temps forts de l’événement
L'événement principal a bien été la prise de parole des anciens Présidents des Etats-Unis Bill Clinton et
George W. Bush.
Le moment où Bill Clinton, tout en intervenant sur l'importance d'une bonne audition, a retiré son aide
auditive pour la montrer aux milliers d'audioprothésistes de l'assemblée, est sans conteste l’événement le
plus marquant.
Le Docteur Dave Fabry de Starkey a eu l'honneur d'interviewer George W. Bush pendant une heure. Il a
salué l'implication et le travail qu'a réalisé l'ancien Président en Afrique, lors du voyage en Tanzanie avec
William F. Austin et toute l'équipe de la Fondation Starkey.

Des records d’audience battus
La Hearing Innovation Expo de 2014 a battu des records d'audience avec plus de 10000 tweets envoyés
durant l'événement. Sachant que les différents intervenants et conférenciers de l'Expo comptent plus de
6,3 millions de followers sur Twitter, les messages passés tout au long de l'événement ont largement
dépassé les frontières de Las Vegas.

A propos de Starkey, leader made in USA
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 25% de parts de marché, il a connu la plus forte croissance de
l’industrie de l’aide auditive sur les quatre dernières années.

Starkey présente la particularité d’être une société totalement privée. Son fondateur, William F.Austin
exerce toujours le métier d’audioprothésiste. Le groupe emploie plus de 4 000 personnes et investit de 8 à
10% de son CA en recherche et développement, soit plus de 80 millions de dollars.

Le Siège de Minneapolis regroupe 1 000 personnes (dont plus de 400 chercheurs et ingénieurs) sur une
superficie de plus de 30 000 m2. Starkey dans le monde, c’est 33 filiales dans 18 pays situés sur quatre
continents et 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 et à la mise au point d’appareils, et à leur service après-vente.
Plus de 60 000 unités sortent chaque année de ses laboratoires. La société emploie aujourd’hui 144
personnes.

Contact:
Eric Van Belleghem
Directeur Marketing
+33(1).49 80 74 74
eric_van_belleghem@starkey.fr

