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Les centres Amplifon intègrent le réseau Audio  

de Carte Blanche Partenaires 

 
 
Depuis le 2 janvier, Amplifon, premier réseau de centres auditifs en France, a intégré Carte Blanche. 
Un nouvel acteur qui vient renforcer Carte Blanche Partenaires dans le secteur de l’audio, annonçant 
des nouveautés intéressantes pour les bénéficiaires concernés.  

 

 

Le conventionnement des centres Amplifon permet aux bénéficiaires du réseau audio Carte Blanche 
de profiter dès maintenant de toute l’expertise Amplifon au travers d’une prise en charge unique et 
de solutions auditives exclusives, partout en France, venant ainsi renforcer le maillage territorial de 
Carte Blanche.  
 
Fort de 70 ans entièrement dédiés à l’audition et d’une présence dans 28 pays, Amplifon offre un 
parcours de soin unique et sur-mesure : un Protocole de Test Exclusif, associant tests de référence et 
analyse des besoins, permet de déterminer le profil auditif précis et de recommander la solution 
auditive adaptée. Les équipes de spécialistes Amplifon garantissent un accompagnement 
personnalisé, en centre mais aussi via un suivi digital.  
 
« Nous sommes ravis de rejoindre le réseau audio Carte Blanche et d’apporter une expérience 
personnalisée, grâce à notre savoir-faire et à nos solutions uniques, à un plus grand nombre de 
personnes recherchant une réponse efficace. », déclare Amaury Dutreil, Directeur général Amplifon 
France. 
 
Pour Amplifon, cette intégration permet de se rapprocher des 8 millions de bénéficiaires Carte 
Blanche, dont environ 800 000 sont concernés par des problèmes d’audition. Pour Carte Blanche, il 
s’agit de renforcer son offre dans le domaine de l’audio en proposant un accès simplifié à un 
audioprothésiste. 
 
« Ce rapprochement marque une nouvelle étape de développement dans l’audio pour Carte Blanche 
Partenaires et nous sommes très fiers d’accueillir le leader mondial des solutions auditives », conclut 
Jean-François Tripodi, Directeur général de Carte Blanche Partenaires. 
 

À propos de Carte Blanche Partenaires 
Expert en services santé innovants pour ses clients organismes complémentaires santé, Carte Blanche Partenaires 
est un pivot de la relation entre complémentaires santé, assurés et professionnels de santé avec pour objectif de 
faciliter l’accès à la prévention et aux soins pour les bénéficiaires tout en gérant la maîtrise des dépenses de 
santé. Carte Blanche Partenaires intervient dans le domaine des réseaux de professionnels de santé et de 
l’accompagnement santé avec un réseau de plus de 190 000 partenaires. www.carteblanchepartenaires.fr 
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