PARIS
:
Soutien
aux
viticulteurs
et
arboriculteurs sinistrés par
les épisodes de gel, en
Occitanie
Déplacement de Jean CASTEX, Premier ministre, accompagné
Julien DENORMANDIE, ministre de l’Agriculture et
l’Alimentation, pour le soutien aux viticulteurs
arboriculteurs sinistrés par les épisodes de gel,
Occitanie, le samedi 17 avril 2021.

Déroulé prévisionnel :
SEQUENCE HERAULT – Montagnac

de
de
et
en

09h30 Visite d’une parcelle sinistrée
09h50 Visite de la cave coopérative de Montagnac
Echanges avec les représentants agricoles et les élus
SEQUENCE AUDE – Montredon-des-Corbières
12h15 Visite d’une parcelle sinistrée et échanges avec les
élus
SEQUENCE PYRENÉES-ORIENTALES – Estagel
14h20 Visite d’une parcelle sinistrée et échanges avec les
élus

PARIS : Ecole Française et
formation
professionnelle,
75% des apprenants sont des
femmes
Alors que les demandes de formation en ligne ont explosé ces
derniers mois, l’Ecole Française, institut incontournable de
formations professionnelles pour adultes, fait un constat :
75% de ses apprenants sont des femmes.
Mais alors que ce chiffre met-il en exergue ?
Les femmes auraient-elles une envie de se former à de
nouvelles compétences et une soif d’apprendre plus importante
que les hommes ?
Sont-elles plus informées quant aux dispositifs de formation
existants ?

Le congé maternité, est-ce un moment de pause dans la vie
professionnelle d’une femme qui donne lieu à une remise en
question de la carrière choisie ?
Les femmes ont-elles été plus touchées par la crise et le
chômage partiel ?
A propos de l’Ecole Française
Créée en 2017, L’Ecole Française est une institution de
formation pour adultes proposant un large éventail de
formations courtes, en ligne et certifiantes, dispensées par
des professionnels.
Les formations préparent à l’obtention de certifications
professionnelles reconnues par l’Etat. Elles sont éligibles à
la prise en charge par le compte personnel de formation,
notamment via l’application Mon Compte Formation, pour tous
les salariés, indépendants et demandeurs d’emploi.
Pour se faire, c’est très simple. Il suffit de se rendre sur
le site Internet de l’Ecole Française et de suivre la
procédure de demande d’inscription en ligne, interconnectée
avec la plateforme Mon Compte Formation, déployée en Novembre
dernier par Madame la ministre du travail.
Les formations proposées par L’Ecole Française sont multiples
: le management, Photoshop, la décoration d’intérieur, Excel,
la création de site Internet… et durent 4 semaines afin d’être
opérationnel rapidement.

PARIS : Changement de climat,
le CEREMA adopte sa nouvelle

stratégie
Tant que le climat changera, le Cerema agira : le Cerema
adopte sa nouvelle stratégie.
Le Conseil d’administration du Cerema a approuvé jeudi 15
avril le projet stratégique de l’établissement pour la période
2021-2023. Le nouveau cap est clair : le Cerema se mobilise
pour adapter les territoires au changement climatique, au
bénéfice de leurs habitants.
Pour cela, le plan stratégique affirme :
le rôle du Cerema, service public pour améliorer la vie
et le cadre de vie des Français : pour penser
l’aménagement de demain, aller vers des bâtiments
performants, encourager les nouveaux modes de mobilités,
assurer la sécurité des déplacements, redonner sa place
à la nature, surveiller et protéger le littoral etc. ;
la place du Cerema auprès des collectivités : le projet
stratégique renforce le dialogue avec plus de 400
acteurs publics et privés locaux pour constituer les
orientations de travail au plus près des réalités vécues
et des besoins des territoires ;
le positionnement du Cerema comme le socle d’appui
technique des ministères de la Transition écologique et
de la Cohésion des territoires, afin de penser, traduire
concrètement et accompagner sur le terrain leurs
politiques publiques prioritaires.
Concrètement, pour atteindre ses ambitions, le Cerema se dote
d’une feuille de route climat pour chacun de ses 6 domaines
d’expertises (expertise et ingénierie territoriales, bâtiment,
mobilités, infrastructures de transport, environnement et
risques, mer et littoral, et crée 2 nouvelles implantations
dans les Outre-mer. Il définit également les conditions de son
exemplarité en matière sociale, sociétale et environnementale.

Pour Pascal Berteaud, directeur général du Cerema :« La
transformation du Cerema est amorcée pour adapter dès
aujourd’hui nos territoires au climat de demain. Ce projet
stratégique en est le socle et ses lignes directrices tracent
une voie claire pour l’établissement bien au-delà de son
échéance de 2023 : tant que le Climat changera, le Cerema
agira. »
Pour Marie-Claude Jarrot, présidente du Conseil
d’administration du Cerema : « L’unité du Cerema, associée à
son implantation sur tout le territoire, est la garantie d’un
service public de qualité et de proximité : lorsque l’une de
nos équipes est mobilisée sur un projet, c’est toute la force
et toute l’expertise du Cerema qui est mobilisée. »
Tout savoir sur la stratégie du Cerema :
Synthèse et stratégie version complète en
ligne www.cerema.fr/strategie

PARIS : Le Musée de la
gendarmerie
nationale
se
prépare à la réouverture !
En coulisses, le musée travaille pour sa future programmation
culturelle. Voici le programme !
L’exposition de l’été « Playmobil®, en avant les métiers de la
Gendarmerie » Du 3 juillet au 5 septembre
Pour la deuxième année consécutive, le musée accueille les
célèbres figurines pour une exposition consacrée aux métiers
et spécialités de la Gendarmerie nationale. Douze dioramas,

réalisés à partir de figurines d’origine mais aussi d’autres
customisées à partir d’éléments 3D, illustreront l’actualité
de l’Institution au cœur de décors créés spécialement pour
l’occasion. Beaucoup de véhicules et de personnages Playmobil®
sont customisés et repeints pour correspondre à la réalité de
l’utilisation en Gendarmerie et ne sont plus des jouets issus
du commerce, mais des objets de collection. Maîtres de chiens,
experts scientifiques, montagnards, motards et bien d’autres
gendarmes mis en scène par le collectionneur Dominique
Béthune, s’animeront devant les yeux des petits et des grands.
Tarif unique 3€ à partir de 6 ans
PORTRAITS de GENDARMERIE, à la rencontre de l’humanité
derrière l’uniforme Du 28 mai au 11 juillet
Aakash Verma et Aurélie Auffray font découvrir leurs histoires
à travers deux outils : les écrits et les esquisses. À travers
ses écrits, Aurélie livre une vision intime et personnelle des
gendarmes qu’elle rencontre, dont elle a recueilli les récits.
Aakash quant à lui peint les silences, sans un mot, il
photographie les gendarmes pour ensuite les esquisser et les
exposer. Des histoires imprégnées par le choix d’un engagement
authentique pour servir la France mais surtout des histoires
débordantes d’humanité.
Entrée gratuite
ATELIER ADULTES « Les sciences du crime«
15h30

– Samedi 5 juin –

L’atelier adultes « Les sciences du crime » fait finalement
son retour en 2021 avec un rendez-vous le samedi après-midi.
Tout en expliquant les origines de l’expertise scientifique en
gendarmerie et l’émergence des missions de police judiciaire,
le musée propose aux participants d’enfiler la fameuse
combinaison blanche des experts et de manipuler du matériel
professionnel pour analyser une scène de crime… Les
différentes techniques seront abordées depuis l’entomologie
légale jusqu’au relevé d’empreintes en passant par la

balistique.
A partir de 15 ans – Tarif unique : 12 € par personne sur
inscription uniquement
LES RENDEZ-VOUS HORS LES MURS
La mémoire mécanique du musée, voitures, motos et
hélicoptères, sera mise à l’honneur lors de rendez-vous hors
les murs :
Samedi 29 mai : Liberté, Egalité, Roulez à l’autodrome de
Linas-Montlhéry (91)
Concentration automobile d’Alpine Renault. Pour célébrer les
50 ans de l’A310, le Musée de la Gendarmerie nationale
présentera deux modèles de ce véhicule rapide d’intervention.
Samedi 19 juin – Le Rallye du cœur, au Château de Dampierre
(78)
L’automobile se met au service de cette œuvre caritative au
profit des enfants atteints du cancer. 250 équipages engagés
aux volants de voitures récentes ou anciennes, avec à la clé
une balade à bord pour les enfants et leurs parents, touchés
par la maladie. Les dons, attribués par voiture, sont récoltés
au profit de l’association Imagine for Margo. L’équipage du
Musée de la gendarmerie nationale qui prendra place au volant
de la Subaru Imprenza portera le numéro 100 !!!
Samedi 11 & dimanche 12 septembre – PARIS – VILLAROCHE AIR
LEGEND, à l’aérodrome Paris-Villaroche
A l’occasion de ce meeting aérien, le musée vous présentera
une partie de son patrimoine mécanique encore inconnu du grand
public, tel que la fameuse Allouette….
LE MUSÉE EN LIGNE CONTINUE ET SE DÉVELOPPE
Les gendarmes crèvent l’écran à 360°

Pour que le public puisse profiter de cette exposition qui a
malheureusement dû garder portes closes plusieurs mois, elle
est maintenant disponible en ligne en visite virtuelle à 360°.
Depuis son écran, le public plongera au cœur d’une ambiance de
loges d’artistes et partira à la découverte de la
représentation du gendarme dans la fiction audiovisuelle.
Rendez-vous sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
Conférence en ligne « Un village français : la Gendarmerie
pendant l’Occupation dans la fiction »
Sous la forme d’entretien filmé ponctué par des extraits
vidéos et des photos historiques, Bernard Papin, commissaire
général de l’exposition « Les gendarmes crèvent l’écran »
explique de quelle façon le rôle du gendarme pendant la
Seconde Guerre Mondiale a été retranscrit à l’écran dans la
série « Un village français« . Une vidéo bientôt disponible
sur la chaîne YouTube du musée
Des tutos en ligne et « Mon atelier à emporter »
Le musée propose des activités créatives à faire à la maison
grâce à des tutos en ligne et des « ateliers à emporter ».
Rendez-vous sur la chaîne YouTube du Musée de la gendarmerie
pour retrouver les tutos « Marionnette de gendarme », « Pantin
de gendarme en pâte Fimo » et « Flip Book : Il était une fois
le cinéma ». Et pour les personnes qui manqueraient de
matériel, le musée à créé l’opération « Mon atelier à
emporter » en proposant dans une enveloppe le matériel
nécessaire à la réalisation d’un atelier, au prix de 5€
(disponible en vente par correspondance).
Toutes les informations
sur https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee/zooms/acti
vites-a-distance
Zoom : La boutique est en ligne
Suite à la forte demande du public de pouvoir acheter en ligne
des objets de la boutique, c’est maintenant possible sur une

sélection d’articles mise à jour régulièrement, parmi lesquels
les produits upcyclés Bilum à partir de parkas de gendarmerie
ou encore des objets uniques créés par des artisans français.
A découvrir
sur https://melun.proxicommerce.fr/commerce/musee-de-la-gendar
merie-nationale

GRENOBLE : Eté 2021, l’Isère,
rien de plus naturel…
L’Isère en été, c’est un territoire nature exceptionnel pour
s’évader.
Un parc national, deux parcs régionaux, les réserves
naturelles des hauts plateaux, une variété de paysages
vallonnés, de plaines et de larges vallées du nord du
département aux cimes de Ecrins…
Par sa diversité d’espaces naturels, préservés et accessibles,
l’Isère a des atouts qui ne se démentent pas au fil des
saisons. L’été dernier en a donné la preuve et nos nombreux
visiteurs sont tombés sous le charme de nos montagnes,
vallées, lacs, paysages de campagne. Cet été, nous serons à
nouveau au rendez-vous pour les accueillir, avec aussi dans
notre offre des évènements culturels ou patrimoniaux de
premier plan : Jazz à Vienne, le festival Berlioz, la
rénovation et la remise en circulation du Petit Train de la
Mure, l’ouverture du musée Champollion… En Isère, la nature
n’est jamais loin de la culture !
Les nouveautés de la saison
Se mettre au vert au printemps

L’Isère, destination bien-être et santé
L’Isère, engagé pour un tourisme responsable
Immersion en pleine nature
L’Isère un sac sur le dos
10 activités pleines d’adrénaline pour cet été
Moments de fraîcheur dans les lacs, les rivières
Bouillon de culture en Isère
Des événements à vivre en plein air

CHARTREUSE
CHAMROUSSE
JAZZ À VIENNE
GRENOBLE
LES 2 ALPES
SAINT MARCELLIN VERCORS
OISANS
TRIÈVES
BELLEDONNE CHARTREUSE
VAUJANY
VERCORS
URIAGE
ALPE D’HUEZ

PARIS : Échec de la création
aux États-Unis d’un syndicat
chez Amazon
La mobilisation syndicale au sein d’une usine Amazon du sud

des États-Unis (Bessemer, Alabama) a failli aboutir à la
création d’un premier syndicat au sein d’un entrepôt américain
du géant du commerce en ligne.
Si elle s’est soldée par échec, cette mobilisation traduitelle toutefois un regain syndical chez les ouvriers américains
?
Près de 5.900 employés étaient appelés à voter par
correspondance fin mars pour élire un syndicat. Le non l’a
emporté avec 1.798 voix, contre 738 votes. Un constat en demiteinte.
– Même si l’élection s’est soldée par un échec, peut-on voir
une victoire dans le fait qu’un vote pour la création d’un
syndicat ait été organisé au sein d’une entreprise comme
Amazon ?
– En quoi est-ce compliqué de créer un syndicat aux Etats-Unis
?
– Pourquoi Amazon est-il si opposé à la création d’un syndicat
?
– Que craint la multinationale ?
– En quoi la lutte syndicale de Bessemer est-elle symbolique ?
– Comment expliquer l’échec du vote ?
– Est-ce que cela promet des avancées dans les droits des
travailleurs ?
– Quel état des lieux en France sur la question du
syndicalisme en cette période de crise ?

PARIS : Plus que PRO 2021,
Les Français et les avis
clients dans le bâtiment
L’occasion de mesurer l’importance de la preuve pour réaliser
des achats d’ampleur et anxiogènes.
A quelle fréquence les avis clients sont-il lus dans le cadre
de travaux du bâtiment et à partir de quel montant ? Quels
sont les éléments analysés ? Et les critères de confiance ?
Voici le compte-rendu d’une enquête inédite destinée à
replacer la confiance au coeur de la consommation.
*Méthodologie : Etude réalisée par l’IFOP pour le compte de
Plus que PRO du 11 au 13 janvier 2021 par e-mail sur un
échantillon de 1006 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et +
Le rapport des Français vis-à-vis des avis clients
Les consommateurs affirment à 83 % accorder de l’importance
aux avis clients pour réserver un hôtel ou un séjour, 82 %
pour choisir un restaurant et 51 % pour choisir un film.
Ce chiffre grimpe à 90 % pour choisir un artisan ou une
entreprise du bâtiment.
En effet, ce type de prestation, anxiogène pour le
consommateur car pouvant avoir de lourdes conséquences autant
sur le plan psychologique que financier, exige des preuves de
qualité.
Plus spécifiquement, 97 % d’entre eux trouvent que les avis
clients sont utiles ou indispensables pour valoriser le
savoir-faire d’une entreprise du bâtiment et 60 % ne

pourraient pas choisir un artisan sans consulter les avis
clients au préalable.
Ils sont d’ailleurs indispensables pour un montant de moins de
1000€ de travaux pour 45 % des Français.
La satisfaction des Français vis-à-vis des entreprises du
bâtiment
Seuls 63,4 % des Français se disent satisfaits des prestations
de l’entreprise qu’ils ont engagée ; le résultat n’étant pas à
la hauteur du montant dépensé pour 54 %.
Une raison de plus de bénéficier d’avis clients pour s’assurer
de faire le bon choix et ne pas tomber entre les mains de
professionnels peu scrupuleux.
Selon 46 % des Français, les entreprises ne diffusent pas
d’avis clients car elles craignent les notes/commentaires, 37
% car elles ont peur des calomnies et règlements de compte et
pour 31 % car elles ne souhaitent tout simplement pas faire
preuve de transparence.
Une entreprise digne de confiance ne devrait cependant pas
avoir peur d’afficher la satisfaction de ses clients : si elle
donne la parole à ses clients, c’est déjà un gage de
confiance.
Les critères de confiance
Pour que les avis soient crédibles, 54 % des internautes
estiment qu’ils doivent être vérifiés par un organisme.
A noter que 69 % font plus confiance aux avis laissés sur le
site web du professionnel ou sur un autre site internet.
Pour 53 %, ils doivent également présenter à la fois des avis
positifs et négatifs.
En outre, 67 % pensent que pour que la note de l’entreprise

soit crédible, elle doit présenter au moins 10 avis clients.
Pour 56 % encore, le dernier avis doit avoir moins de 6 mois
et 65 % lisent 10 avis ou plus avant de faire appel à une
entreprise.
L’importance des avis positifs et négatifs dans le choix d’un
artisan ou d’une entreprise du bâtiment
63 % des Français lisent autant les avis positifs que
négatifs. 70 % accordent beaucoup d’importance aux avis
négatifs et 93 % doutent de la performance de l’entreprise
s’il y a trop d’avis négatifs.
A l’inverse, pour 67 % d’entre eux, les avis positifs
augmentent beaucoup leur confiance envers un artisan.
84 % trouvent même que quelques avis négatifs prouvent une
réelle démarche de transparence de l’entreprise.
Enfin, ils sont 30 % à affirmer que les avis clients
justifient des tarifs un peu plus élevés.
Les critères les plus analysés
Les trois informations recherchées en priorité lorsque les
consommateurs lisent les avis des entreprises du bâtiment sont
:
1. 91 % : si les travaux sont conformes aux attentes
2. 86 % : si le rapport qualité-prix est bon
3. 77 % : si les délais sont respectés
Les trois aspects des avis clients privilégiés pour choisir un
artisan :
1. 87 % : les commentaires
2. 69 % : la note globale

3. 44 % : le nombre d’avis
Infographie complète
Conclusions
Cette enquête prouve qu’aujourd’hui, les consommateurs exigent
des preuves avant de faire appel à un prestataire. Un constat
d’autant plus fort lorsque qu’il s’agit de choisir l’artisan
qui mettra sur pied le projet d’une vie comme la construction
d’une maison.
Il s’agit aussi de restaurer un lien de confiance entre les
consommateurs, encore trop souvent malmenés, et les
professionnels méritants.
Les avis clients sont donc un moyen tangible d’évaluer la
qualité de l’entreprise, à condition qu’ils répondent eux
aussi à des critères exigeants ! Là encore, les consommateurs
sont alertes et attendent une totale transparence de la part
des entreprises qui doivent afficher l’ensemble de leurs avis,
positifs comme négatifs et faire appel à un tiers de confiance
pour garantir leur authenticité.
Pour les professionnels, il devient donc incontournable de
prouver sa valeur en sondant la satisfaction de l’ensemble de
ses clients ; une véritable démarche qualité qui prouve que
l’entreprise joue franc jeu et ne craint pas les critiques
négatives, auxquelles elle saura répondre pour s’améliorer. Il
s’agit ici de prouver que la société est à l’écoute des
besoins de ses clients et fait son maximum pour se conformer à
leurs attentes.
Cela leur permettra en outre de proposer un prix juste, à la
hauteur de leur savoir-faire, grâce à la justification
apportée par leur taux de satisfaction client.
Alors que des milliers de Français se lancent dans les travaux
chaque année impliquant des investissements lourds et

engageants, il est essentiel de leur apporter de véritables
gages de confiance et d’ainsi enrayer de véritables drames.
À propos de Plus que PRO
Plus que PRO propose un concept innovant et unique qui recense
les Meilleures Entreprises de France dans les professions du
bâtiment, de l’habitat et des prestations de service.
Son objectif est d’une part d’apporter une protection aux
consommateurs en leur proposant des entreprises fiables et
sérieuses, et d’autre part d’aider ses entreprises membres à
développer leur e-réputation & leurs affaires grâce à la
satisfaction de leurs clients. Cette dernière est recueillie
via un processus très rigoureux par Avis Clients Blockchain.

MONACO : EVER Monaco 2021,
rendez-vous du 5 au 7 mai
EVER Monaco 2021, le salon dédié aux véhicules écologiques et
aux énergies renouvelables, ouvrira ses portes du 5 au 7 mai à
l’Espace Fontvieille à Monaco.

De nombreux temps forts rythmeront cette 16ème édition qui
s’annonce exceptionnelle et qui réunira une 40aine d’exposants
:
des avant-premières : la DS 9 exposée par DS
Automobiles, la Porsche Taycan Cross Turismo et l’Audi
e-Tron GT exposées par Segond Automobiles
des essais de 2 et 4 roues électriques dans l’Espace
Ride & Drive

des bateaux électriques à l’essai au Yacht Club
pour la première fois, des camions électriques
un village start-up
des tables-rondes et conférences scientifiques de haut
niveau, etc.
sans oublier, la visite officielle de S.A.S le Prince
Albert II de Monaco

PARIS : [Sénat] – Protéger
les ETI, PME et TPE, comment
l’État s’attaque-t-il aux
cybercriminels ?
La table-ronde organisée ce matin par la délégation aux
entreprises du Sénat.
Cette table-ronde a permis de mettre en lumière la prévention
de la cybercriminalité visant les entreprises, avec Guillaume
Poupard, directeur général de l’Agence nationale de la
sécurité des systèmes informatiques (ANSSI) et Jérôme Notin,
directeur général du Groupement d’intérêt public ACYMA, qui
gère le site « Cybermalveillance », la répression de la
cybercriminalité, avec Johanna Brousse, vice-procureur au
Tribunal judiciaire de Paris, chef de la section J3, Lutte
contre la cybercriminalité, et les partenariats publicprivé avec Michel Cadic, délégué adjoint du délégué
ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux
innovations de sécurité (DPSIS).
La situation est grave avec la multiplication par quatre du

rançonnage numérique, qui représente 80 % de la menace cyber
globale mais 100 % de celle des PME et TPE, et qui
s’industrialise. Chaque entreprise doit être l’acteur
principal de sa cyberprotection. Pour affronter la
cybercriminalité, la circulaire du 18 décembre 2019 créant
la juridiction nationale chargée de la lutte contre la
criminalité organisée a décidé de mutualiser les réponses des
forces de l’ordre. Trop peu de plaintes sont encore déposées.
Pour les TPE, le site « cybermalveillance.gouv.fr » constitue
le guichet unique qui renvoie vers un prestataire privé de
cybersécurité. Pour les ETI, lorsqu’il s’agit d’entreprises
sensibles, l’ANSSI intervient. Pour les autres ETI et PME, le
dispositif public doit être complété en dotant chaque région
d’un CERT (Computer Emergency Response Team).
Plusieurs pistes d’amélioration de la cyberprotection ont été
évoquées. Le paiement des rançons, qui encourage la
cybercriminalité, voire contribue au financement du terrorisme
et entrave le développement du modèle économique de la
cyberassurance, doit être prohibé. La prise en charge des
victimes doit être améliorée. Le renforcement des moyens
humains, avec seulement trois magistrats spécialisés au
Parquet, doit être une priorité. La procédure pénale doit
être adaptée afin de permettre des réponses plus proactives.
La culture de la cybersécurité doit être renforcée dans
l’administration, chez les élus, et les partenaires des
entreprises, comme les CCI locales.
« Entreprises, collectivités locales et entités publiques,
particuliers : nous sommes tous concernés et potentiellement
visés par les cybercriminels. L’État s’organise et mutualise
ses forces. Il doit passer de la défense à l’attaque », a
estimé le président de la délégation aux entreprises, Serge
Babary (Les Républicains – Indre-et-Loire).
Le président et les rapporteurs ont visité, mardi 12 avril,
le Centre de lutte contre les criminalités numériques
(C3N) du Pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale et se

rendront prochainement à l’Office central de lutte contre la
criminalité liée aux technologies de l’information et de la
communication (OCLCTIC) de la Sous-direction de lutte contre
la cybercriminalité de la police nationale, puis à la Brigade
de lutte contre la cybercriminalité de la Préfecture de Police
de Paris.
La vidéo de cette table ronde : ici

PARIS
:
Total’Audition
poursuit sa success-story
avec l’ouverture d’un 10 ème
centre
Créée il y a tout juste un an par Benjamin Zeitoun, opticien
depuis plus d’une dizaine d’années et Benjamin Astruc,
audioprothésiste expérimenté.
La start-up Total’Audition poursuit sa révolution de
l’audition en implantant un nouveau business-model au sein des
opticiens indépendants. En proposant aux 6000 opticiens
français un nouveau modèle de corner auditif fondé sur la
mutualisation des frais, l’enseigne Total’Audition leur permet
d’ouvrir leur propre centre auditif à faible coût. En tout
juste un an, l’enseigne vit un véritable succès et a déjà
ouvert 10 centres.
Une start-up née d’une idée forte : offrir aux opticiens
indépendants leur propre enseigne d’audition à faible coût
Aujourd’hui, les conditions du marché de l’optique ne cessent

d’évoluer tandis que le marché de l’audition est en plein
essor. Total’Audition propose aux opticiens de diversifier
leur activité sans un investissement massif pour proposer à
leurs clients un service de solutions auditives. L’adhésion à
la franchise Total’Audition est beaucoup moins onéreuse qu’une
ouverture de centre auditif propre. L’opticien indépendant
peut, grâce à Total’Audition, développer rapidement son trafic
en magasin et son chiffre d’affaires.
De son côté, l’enseigne Total’Audition apporte un
accompagnement à 360 ° des opticiens avec :
– des formations régulières
– une aide à l’aménagement des cabines
– un plan de communication sur l’enseigne
– une mutualisation des frais salariaux des audioprothésistes
– des outils marketing pour développer leur offre en
audiologie
– des prix avantageux sur les solutions auditives par l’achat
groupé des équipements
Benjamin Astruc, audioprothésiste et Benjamin Zeitoun,
opticien, cofondateurs de Total’Audition
Un business-model conçu sur l’envie de disrupter l’audiologie
: pour proposer les meilleurs équipements dont les appareils
invisibles sans reste à charge, livrés en moins d’1 heure et à
domicile
Côté consommateurs, là encore, Benjamin Astruc et Benjamin
Zeitoun, ont voulu innover sur tous les points : esthétisme,
prix, délai et facilité pour s’équiper. Ils ont entièrement
revu ce qui était pratiqué jusqu’à présent pour proposer un
modèle plus pertinent, répondant mieux aux attentes des
malentendants.

Côté esthétisme, ayant parfaitement conscience de la gêne des
personnes souffrant de déficit auditif à s’équiper pour des
raisons esthétiques, les deux cofondateurs de Total’Audition
ont décidé de proposer des solutions auditives invisibles et
entièrement remboursées. Créés sur-mesure pour le plus grand
confort du patient, ces équipements sont réalisés à partir de
l’empreinte de l’oreille du patient prise par
l’audioprothésiste, puis sont proposés par l’enseigne parmi
les appareils de Type 1, sans reste à charge.
Côté prix, la mutualisant des achats pour l’ensemble des
enseignes de son réseau, permet à Total’Audition d’acheter
moins cher et de proposer, par conséquent, des équipements de
dernières générations aux prix les plus bas.
Côté délai, Benjamin Astruc et Benjamin Zeitoun ont voulu
accélérer au maximum la livraison de l’équipement auditif afin
d’éviter une longue attente et des allers et retours inutiles.
Ils proposent ainsi la livraison d’un appareil auditif en
moins d’une heure, à l’issue du premier rendez-vous. Leur
stock important leur permet de délivrer ce service, à l’issue
du diagnostic auditif réalisé par l’audioprothésiste.
Côté facilité, là aussi, tout a été également repensé. Si un
consommateur ne peut pas se déplacer au sein de l’un des
corners Total’Audition, c’est l’audioprothésiste qui vient
chez lui pour réaliser un bilan auditif et l’équiper à
domicile.
Un business-model qui cartonne : l’ouverture d’un 10ème
centre, en moins d’un an !
Le mix produit : plus esthétique, moins cher, plus vite et à
domicile plaît… Après avoir ouvert des centres auditifs à
Levallois-Perret, Saint-Cloud, Créteil, Villiers-le-Bel,
Conflans-Sainte-Honorine, Asnières-sur-Seine, Reims, Paris 13,
Paris 14…Total’Audition annonce l’ouverture le 21 Avril 2021
de son 10ème corner auditif dans le 11ème arrondissement de

Paris.
Visuels HD de Benjamin Astruc et Benjamin Zeitoun,
cofondateurs de Total’Audition et de l’enseigne disponibles
sur le lien ci-dessous :
https://we.tl/t-JAraxneJo6
Plus d’informations sur : totalaudition.com

