
 Audition Atlantique, 
votre audioprothésiste 
au cœur du quartier Kléber

À la tête de ce nouveau centre d’audioprothèse indépen-
dant, Charlotte Chen. Audioprothésiste diplômée d’Etat 
en 2006, elle a exercé pendant une dizaine d’années à Pa-
ris avant de s’installer au Pays Basque et créer sa propre 
structure. Sa particularité : travailler l’appareillage et le sui-
vi des personnes adultes, mais aussi des enfants dès la 
naissance. Charlotte Chen a en effet suivi nombres de for-
mations concernant l’appareillage de l’enfant et collaboré 
plusieurs années à l’hôpital Necker Enfants Malades. Autre 
spécifi cité, Charlotte Chen intervient dans l’identifi cation et 
la correction des acouphènes, des troubles de plus en plus 
fréquents. «  Nos oreilles sont très fragiles et ne disposent 
pas de moyens de se protéger effi cacement des bruits ex-
térieurs. Malheureusement, beaucoup de personnes ne 
portent pas de bouchons lorsqu’elles sont soumises à des 
bruits forts, comme dans le BTP, l’industrie, les concerts ». 
Charlotte Chen propose une prise en charge qui permet 
d’atténuer l’impact de ces acouphènes et d’offrir un meil-
leur confort de vie aux personnes atteintes.

Un matériel de pointe
Pour garantir la meilleure qualité de bilan et de correction 
auditive, Audition Atlantique s’est doté des dernières in-
novations techniques en termes d’isolation phonique et 
d’équipements de pointe, dont un audiomètre permettant 
un dépistage au hertz près et au décibel près. Le centre est 
également équipé d’enceintes et d’un casque spécial qui 
permettent de mesurer l’audition au plus près des tympans 
et de garantir un appareillage ultra-performant.
Cette volonté de proposer le meilleur de la technologie se 
retrouve également dans le choix des appareils auditifs. 
Audition Atlantique propose en effet des dispositifs de 
marques réputées comme Phonak, Hansaton et Resound, 
dans différentes gammes pour s’adapter à la perte audi-
tive de chacun tout en respectant le budget. «  Ces aides 
auditives comptent parmi les plus puissantes et fi ables du 

marché. Tous les appareils, qui peuvent être essayés gratui-
tement pendant un mois, sont garantis contre la panne et 
assurés pendant 4 ans. La révision et l’entretien sont com-
pris dans le prix et illimités » ajoute Charlotte Chen.

Accompagnement et suivi personnalisé
Proposer un matériel parfaitement adapté ne suffi t pas. 
« Pour avoir une bonne correction auditive, l’appareillage n’est 
pas le seul critère. Il est essentiel de proposer une écoute, une 
adaptation personnalisée et surtout un suivi régulier. » Char-
lotte Chen tient ainsi à suivre ses clients très régulièrement 
pour l’entretien, la révision et le réglage des appareils. Elle se 
déplace à domicile dans un rayon de 25 km pour s’assurer du 
bon fonctionnement des aides auditives et garantir ainsi leur 
longévité et leur bon usage. Le centre est ouvert à tous pour le 
suivi, les produits et les accessoires du quotidien. Une qualité 
de service et un professionnalisme qui sont autant d’atouts 
pour faire d’Audition Atlantique une référence de choix dans 
le domaine des centres d’audioprothèse.

Depuis le 22 février, une nouvelle enseigne est installée au cœur 
du quartier Kléber de Biarritz : Audition Atlantique, centre spécialisé 
dans l’appareillage auditif des personnes malentendantes. 
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