CDA et REVAUDIO s’unissent pour devenir
la 1ère force indépendante du marché français !
Un acteur majeur de l’audiologie vient de voir le jour avec la fusion
de la Centrale Des Audioprothésistes (CDA) et de Revaudio.
« Avec plus de 750 centres auditifs indépendants, cette nouvelle entité va constituer un
acteur incontournable du marché, grâce à une synergie de compétences et de moyens
inédite. » explique M. KLEIN, Directeur de la Centrale.
L’objectif est d’allier le savoir-faire des deux centrales ; leurs philosophies communes, leurs
engagements envers leurs adhérents, leur proximité avec le terrain et leur ADN similaire ont
rendu évident le rapprochement de ces 2 structures.
« Nous proposerons ainsi aux audioprothésistes indépendants le meilleur en termes de
services, de compétences et de négociations. »
La période actuelle est déterminante pour l’avenir de l’audioprothèse en France.
Nous proposons à tous les audioprothésistes indépendants de venir nous rejoindre, pour
profiter pleinement d’une force de frappe puissante.
Aujourd’hui, plus que jamais, il est primordial de mettre en place toutes les conditions
favorables pour permettre aux audioprothésistes indépendants d’asseoir leur expertise,
et d’offrir des prestations de qualité irréprochable à leurs patients.
Avec cette nouvelle entité, les audioprothésistes indépendants sont armés pour l’avenir !
A propos de la CDO / CDA
Créée en 1996 la Centrale Des Audioprothésistes - CDA est le 1er groupement d’audioprothésistes indépendants de France. Forte de ses 640 centres adhérents au 1er décembre 2020
et d’un montant d’achats transités de 37.7M€ HT en 2019, la CDA met à la disposition de ses
adhérents une offre complète de services pour les accompagner dans leur installation, dans
la valorisation de leur positionnement, le développement de leur activité et de leur expertise.
A propos de Revaudio
Créée en 1990, la centrale REVAUDIO se félicite de la fusion avec la CDA pour atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé, il y a quelques années : représenter le maximum d’audioprothésistes
indépendants. Sa philosophie ? Le réseau qui donne de la force aux indépendants. Pour cela,
la centrale REVAUDIO accompagne ses adhérents à chaque étape de leur développement
avec des services performants et innovants comme la démarche de labellisation ou de certification, mais aussi son dispositif de communication que de plus en plus d’audioprothésistes
utilisent. La proximité de la centrale avec ses adhérents est au cœur de l’action : l’équipe
Revaudio est toujours active pour apporter à ses audioprothésistes un soutien efficace et
personnalisé.
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