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Aspect, premier émulateur d’audition des 
laboratoires Starkey France, 

redonne la capacité et le plaisir d’entendre 
normalement aux déficients auditifs légers, 

réfractaires à un appareillage classique 
 

À découvrir à la Journée nationale de l’audition (10 mars)  
 

n Leader sur le marché français des intra-auriculaires, Starkey lance 

Aspect, un émulateur d’audition (EDA) qui agit dès l’apparition des 

premiers troubles auditifs. Ultraléger et très simple d’emploi, ce 

dispositif révolutionnaire sauvegarde la perception des sons aigus, ce 

qui évite des incompréhensions ou confusions de mots. n Une solution 

idéale pour la population active ou retraitée qui ne se considère pas 

suffisamment « sourde » pour porter une prothèse auditive.  

Une sonorité très naturelle 

Dérangé par le bruit de fond de la réunion, Yvan, jeune actif, n’a pas pu noter toutes 
les données indispensables pour réaliser son compte-rendu. Léa, 62 ans, ne comprend pas toujours ce que lui dit sa 
petite fille, à la sortie de l’école. Au restaurant, Jacques, 55 ans, fait souvent répéter le menu au serveur… Pour 
toutes ces personnes atteintes d’une déficience auditive légère, qui se manifeste par une mauvaise perception des 
sons aigus, surtout dans des environnements bruyants, Starkey a créé l’émulateur d’audition Aspect. Plus de la 
moitié (55 %) des 5 à 6 millions de Français malentendants souffrent en effet d’une perte auditive inférieure à 
40 décibels.  
 
Aspect est le premier produit d’une nouvelle catégorie de correction auditive : les émulateurs d’audition.  
L’embout ouvert et le tube très fin de ce dispositif ne laissent passer que les sons aigus ou suraigus. Pourquoi ? Tout 
simplement parce qu’une perte d’audition débutante se manifeste la plupart du temps par une mauvaise perception 
des sons aigus. Résultat : la personne entend bien mais comprend mal. Elle confond certains mots comme pile et fil. 
Aspect traite donc uniquement les sons aigus ou suraigus sans s’occuper des fréquences graves. Ce dispositif 
innovant offre une sonorité très naturelle grâce notamment aux embouts ouverts, en forme d’ailettes. 
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« L’extrême petite taille d’Aspect (5 millimètres d’épaisseur, 5 de haut, 27de long), son poids ultraléger (4 grammes), 
sa position sur et derrière l’oreille, le tout petit diamètre du tube et ses embouts ailettes, remarque Thierry 
Daudignon, directeur général de Starkey France, contribuent à faire très vite oublier le port de ce dispositif qui 
ressemble à une oreillette de téléphone portable. Le circuit est doté de caractéristiques avancées : gestion du bruit, 

et de l’expansion 1 et des sifflements - effet larsen. Les embouts ailettes sont souples et particulièrement 
confortables tout en offrant un excellent maintien. N’étant pas placé dans le conduit auditif, Aspect évite les 
sensations d’oreilles bouchées et limite les problèmes liés au cérumen. »  

Une première étape dans le monde de l’audition améliorée 

« L’émulateur d’audition Aspect, précise Thierry Daudignon, est une solution esthétique et moderne destinée aux 
nombreux patients souffrant d’une perte auditive légère et réfractaires à l’appareillage classique. » Les trois tailles 
d’embout standard et de longueur de tube permettent à l’audioprothésiste d’adapter immédiatement le dispositif à 
toute forme d’oreille. Le patient peut entrer et repartir du centre, au maximum une heure après, avec l’Aspect qui lui 
convient.  
Les laboratoires Starkey France lancent un nouveau défi : « banaliser l’optimisation de l’audition » et faire 
comprendre aux déficients auditifs légers l’intérêt de porter l’émulateur Aspect dès les premiers symptômes. Toutes 
les études scientifiques le prouvent, plus un patient décide de traiter très tôt une perte auditive, plus il a de chances 
de restaurer son audition.  
« Grâce à notre capacité à produire des embouts sur mesure et à la possibilité d’amplifier les basses fréquences, 
avec le circuit Aspect, précise Thierry Daudignon, nous proposons une solution évolutive. En cas d’aggravation de la 
perte auditive, l’audioprothésiste pourra faire réaliser chez nous des embouts personnalisés afin d’accompagner 
l’audition de son patient. »  
 
 

Disponibilité : deuxième  quinzaine de mars  
 

À propos de Starkey. Les laboratoires Starkey revendiquent la place de troisième fabricant mondial d’aides auditives. L’entreprise d’origine 
américaine possède 33 filiales dans 18 pays situés sur les 5 continents. Son département R&D est à l’origine de la première aide auditive 
numérique Starkey en 1999. La filiale française, fabricant et distributeur d’aides auditives vers les audioprothésistes sur les marchés français et 
belge, s’est ouverte en 1981. Starkey France dispose d’une unité de production dédiée à la mise au point d’appareils sur-mesure, et à leur 
SAV. Il sort de ses laboratoires en France plus de 30 000 appareils par an. La société française emploie 130 personnes, elle fournit le marché 
français et la zone Europe en tant que centre de production européen pour le Groupe. 
Pour en  savoir plus : www.starkey.fr 

                                                                 
1 Expansion. limite la gêne provoqué par l’amplification des sons faibles 


