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Les Audioprothésistes Mobiles lèvent 700 000 € pour développer leurs 

outils et services de soins audioprothétiques adaptés aux 

malentendants en perte d'autonomie 
 

Les Audioprothésistes Mobiles annoncent leur levée de fonds de 700 000 € afin de 

développer des outils innovants et d'accélérer le déploiement, sur le territoire 

français, de son service de soins audioprothétiques à domicile pour les personnes 

malentendantes en perte d'autonomie. 
 

Trois ans après sa création, Les Audioprothésistes Mobiles lèvent 700 000 € pour leur première levée 

de fonds, dont 400 000 € de fonds propres, auprès de 3 groupes de business Angels de la région Pays 

de la Loire (ABAB, Ouest Angels et LMSI), auxquels s’ajoutent les financements de la BPI France et du 

CIC. 

 

Accompagner les personnes fragilisées en développant des outils innovants 

 

Ces fonds permettent à la société de poursuivre et de lancer des programmes de recherche et de 

développement afin de créer des outils, qu’ils soient numériques ou hardwares, dans 

l'accompagnement et la prise en charge de leurs patients. 

Gauthier LUC, cofondateur et directeur général des Audioprothésistes Mobiles, explique « Les 

difficultés techniques et organisationnelles des prises en charge de nos patients malentendants 

dépendants à leur domicile et les enjeux démographiques d’aujourd’hui et de demain nous ont 

guidés progressivement vers la nécessité d’innover. » 

De plus, les évolutions juridiques de ces dernières années que ce soit avec la télémédecine ou le télé 

soin sont autant de possibilités nouvelles pour apporter aux patients en perte d’autonomie une 

expertise, inaccessible jusqu’alors, directement sur leur lieu de vie. « Ces nouvelles possibilités 

doivent cibler prioritairement ceux qui en ont réellement besoin et pour qui ces évolutions seront 

synonymes d’amélioration de la qualité de prise en charge. » poursuit Gauthier LUC. 

 

Agrandir les équipes pour apporter le service sur l'ensemble du territoire 

 

Ces financements doivent aussi permettre à la société de continuer le déploiement de ses propres 

services de soins audioprothétiques à domicile. Ses équipes déjà présentes sur plusieurs 

départements du grand ouest se déploieront progressivement sur le territoire national.  



 

« Grâce à nos innovations, nous espérons en plus de déployer nos équipes, apporter nos solutions au 

plus grand nombre et arriver à un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros d’ici à 3 ans. » déclare 

Romain VERDIER le 2nd co-fondateur des Audioprothésistes Mobiles. 

 

Pour développer ses nouveaux services innovants, l’entreprise recrute actuellement des 

audioprothésistes D.E dont un en poste au siège ainsi qu’un développeur web. 

 

À propos des Audioprothésistes Mobiles 
 

La société Les Audioprothésistes Mobiles a été créée en décembre 2017 par deux audioprothésistes de métier, 

Gauthier LUC et Romain VERDIER. Elle compte à ce jour 10 salariés.  

L’objectif des cofondateurs est de permettre aux malentendants en situation de dépendance d’accéder à un 

soin auditif adapté. En France, au moins 800 000 personnes sont malentendantes et en situation de 

dépendance dont 250 000 ayant une perte d’audition moyenne à sévère. 

Le projet est parti du constat d’échec de la prise en charge de malentendants dépendants en cabinet 

conventionnel notamment du fait de la complexité des déplacements pour les patients. 

L’aventure a démarré par la création d’un réseau d’audioprothésistes partenaires se déplaçant eux-mêmes sur 

les lieux de vie des patients dépendants. L’entreprise, apporteuse d’affaires pour ces professionnels, continue 

de développer ce réseau, qui compte aujourd’hui 250 centres d’audition.  

Incubée par Atlanpole et membre du Gérontopôle des Pays de la Loire, l’entreprise contribue à mettre en avant 

les malentendants en perte d’autonomie et leurs besoins. Elle permet de recentrer la réflexion collective sur le 

cœur du sujet afin de construire la prise en charge otologique de demain à la hauteur de cet enjeu de santé 

publique. 

 

Vidéo Corporate : https://youtu.be/OV3EC_L4xVk 

Passage au JT de 13h00 sur France 2 : https://youtu.be/8HykbeWQC9A 

Vidéo témoignage Infirmière coordinatrice en EHPAD : https://www.youtube.com/watch?v=j_PH-_vfDZ4&t=4s 

Vidéo témoignage patiente : https://www.youtube.com/watch?v=44K8PTM6URo 

 

 

https://lesaudioprothesistesmobiles.fr/landingpage/emploi-audioprothesiste/
https://lesaudioprothesistesmobiles.fr/landingpage/emploi-developpeur-web/
https://youtu.be/8HykbeWQC9A
https://www.youtube.com/watch?v=j_PH-_vfDZ4&t=4s
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