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HANDICAP AUDITIF
L’Association Tourisme & Handicaps présente une liste de fournisseurs
de matériel répondant aux besoins des personnes en situation de
handicap Auditif.
Ce service n’est pas en corrélation avec la Marque d’Etat Tourisme &
Handicap.
Il s’agit d’un service mis en place par l’Association Tourisme & Handicaps
pour répondre aux personnes démunies d’information. L’Association
Tourisme & Handicaps n’est pas tenue pour responsable des informations
qui lui sont communiquées.
Cette liste est ouverte gratuitement, après examen des dossiers, à tout
fournisseur - fabricants, distributeurs, associations, prestataires de
services, - qui souhaitent l’intégrer.
Les entreprises qui figurent en caractères « gras » avec leur logo
sont membres actifs de l’Association Tourisme & Handicaps, elles
participent à ses travaux.
Leur présence permet un partage d’expertise, la mutualisation de
connaissances et d’expériences
Intitulé des rubriques
Appareils d’aide à audition :
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Alarmes, signalisations lumineuses
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Prestataires
Access’Audition

Accessible Groupe

Aequophonie

Aequios

Audiofils

Mars 2020

Types de matériels adaptés
Contacts
Appareils d’aide à l’audition
Fourniture et installation de
Contact: Pierre-Yves Humbert
tous types d’équipements
Access’Audition
pour l’accessibilité des
4, rue du Tabour
personnes malentendantes :
45000 Orléans
boucles d’induction
Tel: 02 38 62 68 64
magnétique certifiées
contact@accessaudition.fr
conformes NFEN60118-4
www.accessaudition.fr
pour accueils et salles (toutes
tailles et configurations),
systèmes FM ou infrarouge,
adaptations de postes de
travail
Boucles d’induction
15, rue Galopin
magnétique portatives et pour 93700 Drancy
guichets d’accueil.
Tel: 0148 36 00 05
Fax: 01 48 35 39 32
contact@accessible-groupe.fr
www.accessible-groupe.fr
Systèmes fixes ou nomades
9, rue du Développement
pour l’accueil des personnes
31320 Castanet-Tolosan
malentendantes, appareillées Tel : 06 89 95 88 00
ou non. Hôtels, restaurants,
contact@aequophonie.com
musées, sites touristiques,
www.aequophonie.com
visites autonomes.
Expertise et solutions
Contact : Pierre Verschaeve
d’accessibilité : conformité Tél : 03 66 97 84 51
des lieux ouverts au public, contact@aequios.fr
conseil et
www.aequios.fr
accompagnement,
solutions complètes
d’accueil et d’information
de tout visiteur malvoyant,
en difficulté face à l’écrit :
accessi-kit® - balises audio
– boucles magnétiques dispositifs d’appel et
d’accès – tables
d’informations audiotactiles
Contact Lucas Castelnau
Offre pour l’accessibilité
ZI Lagrange 2
auditive : amplificateurs de
9, chemin de la Vieille ferme
boucles magnétiques,
33650 MARTILLAC
système UHF et infrarouge,
audio via wifi sur smartphone Tel : 09 81 24 00 06
contact@audiofils.com
et visite guidée.
www.audiofils.com
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Prestataires
AudioSpot
Accessibilité
Universelle

Auvisys

Avitsam
Accessibilité

Axe Audio

Mars 2020

Types de matériels adaptés
Contacts
Appareils d’aide à l’audition (suite)
Une application mobile géoNos commerciaux sont à
personnalisée dédiée à
votre écoute au :
l’accessibilité universelle pour 01 41 90 66 59
tous, visiteurs français ou
Ou sur :
étrangers. AudioSpot donne
contact@audiospot.fr
accès à des informations
www.audiospot.fr
contextuelles, directionnelles,
pratiques et touristiques, pour
tout public et pour tout type
de handicap (visuel, auditif,
cognitif et PMR). Développer
votre activité touristique tout
en vous mettant en
conformité avec la loi sur
l’accessibilité, en intérieur
comme en extérieur, et sans
travaux ! Personnalisez,
changez, intervenez
directement sur vos contenus
audios ou visuels en temps
réel.
Installateur de boucles
23, rue Denis Papin
magnétiques.
ZAC du Clos neuf
14840 Demouville
Tel : 02 31 82 00 80
info@auvisys.fr
Boucle magnétique pour
6, passage du Lycée
accueil, visite guidée, salle
38000 Grenoble
(réunion, projection,
Tel : 06 85 63 78 24
spectacle) norme EN 60118contact@avitsam.fr
4.
www.avitsam.fr
Dalle acoustique décorative,
certifiée M0 ou M1.
Conseil, étude, fourniture,
pose et test.
Toutes solutions
Contact :Marie-Dominique
d’accessibilité auditive pour
Polle
les ERP :
77, avenue Vauban
Installations de boucles
59300 Valenciennes
magnétiques à la norme EN
Tel : 06 78 33 10 04
60118-4, solutions HF ou
contact@axe-audio.fr
infrarouge, systèmes de
www.axe-audio.fr
visites guidées.
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Prestataires
Bauer Mercatique
Toptronic

BIM Concept
France

Bouclemagnetique.fr

Geemarc Telecom
S.A.

Okeenea (ex- EO
GUIDAGE)

Mars 2020

Types de matériels adaptés
Contacts
Appareils d’aide à l’audition (suite)
Boucles malentendants de
11, rue du Tanin
comptoirs, de guichets vitrés
BP 60052
et de salles
67382 Lingolsheim Cedex
Tel. : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
cb@toptronic.fr
www.toptronic.fr
Boucle à induction
7, la Haute Rouaudière
Magnétique.
44330 Mouzillon
Tel : 02 40 43 27 08
Fax : 09 70 29 38 75
contact@bimconceptfrance.fr
www.bimconceptfrance.fr
Une large gamme de
Contact : Jean-Michel Prin
produits répondant aux
1, rue de la Tour Carrée
contraintes techniques de
95470 Saint-Witz
chaque site.
Tel : 01 30 35 92 66/06 83 84
Accompagnement par une
03 64
équipe qualifiée : cahier des
Jm.prin@bouclemagnetique.f
charges, installations,
r
préconisations, fourniture....
www.bouclemagnetique.fr
Boucles magnétiques pour
Parc de l'étoile
accueils, salles…,systèmes
2, rue Galilée
de signalisation flash et
59791 Grande Synthe cedex
sonnerie amplifiée, casques
Tel : 03 28 58 75 75
TV, téléphones et réveiles.
reception@geemarc.fr
www.geemarc.com
Fourniture et pose
d’équipements
d’accessibilité
réglementaires : boucles à
induction magnétique pour
l’accueil, solutions FM ou
infrarouge pour les salles,
solutions nomades pour les
visites guidées.

6 rue des Aulnes
69410 Champagnes au Mont
d’Or
Tel :04 72 53 98 26
info@okeenea.com
www.okeenea.com
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Prestataires
SMARTEAR

SMS Audio
Électronique

Mars 2020

Contact
Types de matériels adaptés
Appareils d’aide à l’audition (suite)
Contacts
Solution destinée aux
SmartEar
personnes sourdes ou
6 rue Soutrane SCB Sophia
malentendantes qui
retranscrit les sons en flashs Antipolis
colorés sur des petits boîtiers 06560 Valbonne
Tel : 09 72 11 72 33
portatifs (Avert'Flash) et/ou
sur le smartphone.
Simple d’utilisation, SmartEar Pour les particuliers:
arnaud@smartear.fr
peut enregistrer jusqu'à 30
liene@smartear.fr
sons (alarme incendie,
carillon de porte ...) et
Pour les entreprises:
garantit sécurité, autonomie
contactpro@smartear.fr
et confort au quotidien au
Site : www.smartear.fr
sein de votre habitat ou sur
votre lieu de travail !
SmartEar répond aussi bien
aux besoins des particuliers
que des entreprises.
Solutions pour le monde de
173, rue du Général de
l’accessibilité et le domaine
Gaulle
domestique pour les
68440 Habsheim
personnes sourdes et
Tel: 03 89 44 14 00
malentendantes.
Fax: 03 89 44 62 13
Systèmes de communication sms@audiofr.com
en infrarouge, induction et
www.humantechnik.com
FM digital 2.4GHz
www.audioropa.com
Amplificateurs de boucle
magnétiques portables
système LA-90 et LA-90 Set
et visites guidées XEPTON
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Prestataires
Opus Technologies

Phonak France

Resound

Surdicité

Types de matériels adaptés

Mars 2020

Contacts

Appareils d’aide à l’audition (suite)
Contact Lucas Castelnau
Unique fabricant français
ZI Lagrange 2
d’amplificateurs de boucle
magnétique. Amplis classe D 9, chemin de la Vieille ferme
33650 MARTILLAC
à haut rendement, ultra
Tel : 09 81 24 00 06
compact.
Fax : 09 82 63 22 56
contact@opus-technologies.fr
www.opus-technologies.fr

Fabricant de prothèses
auditives. Toutes solutions
techniques touchant à
l’aménagement de postes de
travail, pédiatrique et de
l’accessibilité avec sa gamme
d’émetteur et récepteur
numérique Roger compatible
avec toutes marques de
prothèses auditives qui vient
compléter l’appareil auditif
lorsque celui-ci n’est pas
suffisant
Aides auditives

5, rue Maryse Bastié
69500 Bron
Tel : 04 72 14 50 00
Fax : 04 78 26 98 97
info@phonak.fr
james.chelim@phonak.com
www.phonak.fr

Services et aides
techniques pour
l’accessibilité des
personnes sourdes ou
malentendantes : boucle
magnétique, flash, aides à
la visite….

18 ancienne route RN7
69570 Dardilly
Tel. : 09 81 83 04 10
Fax : 09 81 707608
contact@surdicite.fr
www.surdicite.fr

1, place des Etats-Unis
Bâtiment Liège
Zone Silic
94150 Rungis
Tel : 01 75 37 70 00
info-fr@gnhearing.com
www.resound.com
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Prestataires
Types de matériels adaptés
Contacts
Alarmes- Signalisations lumineuses- systèmes numériques
Accessens
Système d’alarme lumineux
Contact Paul Mousny
(TLA 714) complémentaire
3 bis, rue Jules Vallès
sans fil, des alarmes
75011 Paris
incendie.
Tel : 01 44 93 82 06/06 06 42
36 57
Fax : 09 56 65 65 94
pm@accessens.fr
www.accessens.com
RogerVoice.com

Applaudi

RogerVoice est la première
solution mondiale permettant
aux personnes sourdes et
malentendantes de
téléphoner grâce au soustitrage des conversations
téléphoniques en plus de 80
langues différentes, la mise
en relation avec un interprète
en Langue des Signes
Française ou encore en
Langage Parlé Complété.
La solution est disponible
pour les particuliers
(téléchargement sur app
stores – RogerVoice) ainsi
que pour les entreprises
afin de rendre leur services
clients accessibles à tous et à
toutes.
Applications
Rompre les barrières
linguistiques ou donner accès
aux personnes ayant un
handicap auditif, l’Applaudi
permet de diffuser, en temps
réel, des informations sur les
téléphones portables et
tablettes: texte (sous-titres,
script, traduction dans la
langue désirée.
Contenu audio (traduction
simultanée, audiodescription,
musique…).
l’application fonctionne sous
le mode avion et couvre
n´importe quelle surface
aussi bien en milieu fermé
qu'en plein-air.

Contact Olivier Jeannel
10, rue de Charonne
75011 Paris
Tel : 06 30 13 08 80
olivier@rogervoice.com
https://rogervoice.com/fr/busi
ness

Sébastien Dorval
Langage Carrier S.L.
C/ Pierre Laffitte, nº 6-8.
Edificio CITIC.
Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA).
C. P. 29590 Campanillas
(Málaga). España
Tel.: 0034 660 510 304
dslcarrier@gmail.com
applaudi.com
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