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EN RÉSUMÉ 
CONTEXTE
En 2050, les troubles auditifs concerneront 2,5 milliards de personnes dans le monde. En 
France, 52 % des séniors n’ont pas testé leur audition depuis plus de 10 ans et 1,5 million 
de personnes ne sont pas appareillées alors qu’elles le devraient. Les raisons de ce 
manque d’appareillage sont multiples : les principales restent le prix des prothèses 
auditives, les doutes sur leur efficacité, les freins psychologiques, et le manque d’accès 
aux soins. L’impact de l’appareillage tardif et du non-appareillage sont connus 
(favorisation des démences, isolement social, dépression, dépendance…). Ce 
renoncement aux soins est donc un enjeu majeur de santé publique. 

SONUP
Start-up montpelliéraine créée en 2019, SONUP a pour ambition d'accélérer la 
transformation numérique du secteur de l'audiologie, en se basant sur des technologies 
innovantes et sur une parfaite connaissance des métiers de l'audition.

Son activité principale est aujourd’hui de créer des applications d’évaluation des troubles 
auditifs, du plus simple (dépistage) au plus complexe (diagnostic). 

SONUP a créé la première application d’évaluation auditive simple, rapide et fiable, qui 
démocratise le dépistage auditif, en permettant aux pharmaciens et aux opticiens de 
proposer un nouveau service de santé.

La solution permet de :
● Détecter en moins de 3 minutes les malentendants appareillables via un dispositif 

aussi léger que simple d’utilisation.
● Faciliter l’accès au dépistage auditif et l’entrée dans le parcours de soin, en 

faisant venir le test au patient, et pas l’inverse.
● Accompagner les malentendants dans les premières étapes de leur parcours de 

soin et assurer un suivi personnalisé dans la durée.
● Créer des synergies vertueuses et locales entre opticiens/pharmaciens et 

audioprothésistes, minimisant ainsi les contraintes qui reposent sur chaque 
professionnel de santé.

Depuis son lancement commercial au printemps 2021, la solution compte déjà plus de 300 
professionnels partenaires (chiffres de janvier 2022). 
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PERSPECTIVES
SONUP rencontre une réponse positive 
du marché et entend étendre son 
maillage territorial de professionnels 
partenaires pour atteindre 750 
partenaires d’ici la fin de l’année, avec 
un objectif de CA 2022 de 1,5 M€.

Portés par l’esprit entrepreneur de son 
CEO, de multiples autres projets sont 
également en préparation.

SONUP a notamment reçu une 
enveloppe de 80 K€ de Créalia Occitanie 
pour le développement d’un dispositif 
de diagnostic à l’usage des ORL.  
Celui-ci a pour ambition,  à l’horizon 
2022, de faire évoluer les pratiques et le 
matériel… Une petite révolution en 
perspective !
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FICHE D’IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE 

● CEO : Maxime Balcon

● TYPOLOGIE D’ENTREPRISE : Start-up

● ACTIVITÉ : Experte en psychoacoustique ; créatrice de tests auditifs et de synergies 
interprofessionnelles

● SIÈGE : Incubée au Business & Innovation Centre (BIC) de Montpellier

● DATE DE CRÉATION : Novembre 2019

● DATE DE PREMIÈRE COMMERCIALISATION : Mars 2021

● NOMBRE DE PARTENAIRES OPTICIENS, PHARMACIENS, AUDIOPROTHÉSISTES (Fév 2022) : > 300

● AMBITION : Accélérer la transformation numérique du secteur de l'audiologie en se basant 
sur des technologies innovantes et sur une parfaite connaissance des métiers de l'audition

● MISSIONS : Démocratiser le dépistage auditif ; participer à une prise en charge qualitative 
des patients malentendants ; faciliter le travail des professionnels santé

● VALEURS : Indépendance, innovation et qualité de service

● SOUTIENS : Montpellier Métropole, BIC de Montpellier, IMT Mines Alès, Région Occitanie, BPI, 
Tech The Futur, Créalia, L’Europe s’engage
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PORTRAIT DU DIRIGEANT & HISTOIRE DE LA GENÈSE 

Audioprothésiste de formation et entrepreneur 
dans l’âme, Maxime BALCON a cofondé en 2014 le 
premier centre français d’audition pluridisciplinaire 
(Alliance Audition). En 2017, suite à un accident de 
la vie, il est déclaré mort l’espace de quelques 
minutes. S'ensuit un séjour prolongé à l'hôpital, qui 
lui donne l’opportunité de définir comment agir de 
façon plus importante dans son champ d’expertise, 
et de poser les premières pierres de ce que serait 
SONUP deux ans plus tard. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Développement 
de la V0

Incubation
Mise au point de la 
technique de calibration
Création de la société
Lauréat Tech The Futur

Lancement 
commercial de la 
première offre

Lancement 
commercial du test 
dans le bruit

Développement 
de la V1

Première idée
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“La création de ponts entre professionnels de santé m’est apparue comme une solution de bon sens : 
la coopération qui profite à tous, c’est ce qui m’anime. Le concept de synergie vertueuse et locale que 
propose SONUP est très simple, mais personne ne l’avait fait !”

Soutenu par divers acteurs institutionnels (le BIC 
de Montpellier, la Région Occitanie et la BPI), 
Maxime s’entoure rapidement d’un comité 
d’experts, et fédère une équipe dynamique pour 
porter le projet SONUP avec engagement et 
enthousiasme. 

“SONUP c’est avant tout une expertise globale, reconnue dans le monde de l’audiologie et de la psychoacoustique. Nous 
menons nos propres projets, mais nous pouvons aussi intervenir pour du conseil ou de la prestation de service, afin de 
mener à bien tous types de projets liés au monde de l’audition.”

mailto:diane.c@sonup.fr


COMITÉ SCIENTIFIQUE

Maxime BALCON 
Audioprothésiste, audiologiste ; spécialiste en implantologie.

Frédéric VENAIL
Professeur ORL ; PU-PH-Responsable Médical de l’unité Otologie, Otoneurologie et CMF 
du CHRU Gui de Chauliac ; Chercheur en audiologie et neurosciences, INM (Institut des 
Neurosciences de Montpellier, INSERM).

Arnaud GÉNIN
Audioprothésiste, audiologiste et doctorant en biologie-santé.

Jean-Charles CECCATO
Dr et ingénieur en  électronique, automatique et électrotechnique ; Maître de 
conférence en audioprothèse et Chercheur en audiologie et neurosciences, INM (Institut 
des Neurosciences de Montpellier, INSERM).

Antoine LORENZI
Audioprothésiste, audiologiste et Dr en neurosciences ; spécialiste en implantologie.
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CHIFFRES CLÉS DE L’AUDITION  

65%
des plus de 65 ans présentent un trouble de l’audition.

6 MILLIONS DE MALENTENDANTS 
EN FRANCE

3 MILLIONS DE MALENTENDANTS 
APPAREILLABLES

1,5 MILLION DE MALENTENDANTS 
NON APPAREILLÉS FAUTE DE DÉPISTAGE

53%
des français sont concernés par les troubles auditifs (souffrent de 
troubles auditifs ou ont au moins un membre de leur famille proche 
qui en souffre). 

1 personne sur 2
de plus de 65 ans n’a pas testé son audition depuis 10 ans.

2,5 milliards
c’est le nombre de personnes qui souffriront de troubles auditifs 
dans le monde à l’horizon 2050.
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97% vs 47%
97% des 45 ans et plus ont consulté un ophtalmologue pour leur 
vue, et seulement 47% sont allés voir un ORL pour leur audition. 
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SOLUTION SONUP 

SOLUTION SIMPLE, RAPIDE ET 
FIABLE…
SONUP a créé la première application d’évaluation 
auditive simple, rapide et fiable, qui démocratise le 
dépistage auditif, en permettant aux pharmaciens 
et aux opticiens de proposer un nouveau service de 
santé. La solution permet de :

● Détecter en moins de 3 minutes les 
malentendants appareillables.

● Faciliter l’accès au dépistage auditif et 
l’entrée dans le parcours de soin.

● Accompagner les malentendants dans les 
premières étapes de leur parcours de soin.

● Créer des synergies vertueuses et locales 
entre opticiens/pharmaciens et 
audioprothésistes.

… ET D’UN OUTIL DE 
REPORTING OPTIMISÉ
SONUP a intégré à sa solution un 
outil de reporting permettant aux 
professionnels de suivre l’activité 
d’évaluation auditive de 
l’ensemble des collaborateurs en 
magasin/officine. 

Il permet d’avoir une meilleure 
vision du service proposé, et de 
mettre en place une politique de 
motivation sur la base des 
données d’activité de chaque 
collaborateur.
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… FORTE D’UN SERVICE 
PATIENT PERSONNALISÉ…
SONUP propose un accompagnement 
téléphonique personnalisé des 
personnes pour lesquelles l’application 
a révélé des troubles de l’audition.

Le Service Patient SONUP contacte le 
patient malentendant sous 48h pour 
faire un premier point sur son audition. 

Il le rappelle ensuite plusieurs fois, pour 
le suivre et échanger tout au long de 
son parcours de soin.

8
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DOUBLE INNOVATION 

INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Première   application d’évaluation auditive normée qui permet, via un casque 
Bluetooth couplée à une tablette iOS ou Android, de détecter les malentendants 
appareillables. 

● SONUP est la seule entreprise capable de calibrer des casques en Bluetooth : 
une technique de calibration innovante a été mise au point, permettant de 
proposer des tests fiables même dans des environnements non normés et sur 
tout type de tablette (iOS et Android). 

● Les casques sont étalonnés individuellement, permettant la maîtrise des 
niveaux de sortie et garantissant la fiabilité des résultats.

● Ils sont dotés d’une réduction active, permettant la réalisation des tests dans 
les environnements sonores non normés.
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INNOVATION DE SERVICE
Le dispositif est déployé chez des opticiens et pharmaciens partenaires, avec 
l’objectif de démocratiser le dépistage auditif. Ces professionnels de santé peuvent 
ainsi proposer un nouveau service gratuit à leur clientèle (une évaluation auditive en 
moins de 3 minutes), et développer une synergie inédite avec des 
audioprothésistes partenaires de SONUP, pour la santé auditive de tous.
 
Les patients sont ensuite accompagnés via l’application, puis par le Service Patient 
SONUP, dans leur prise de rendez-vous avec un audioprothésiste. Celui-ci pourra 
confirmer les résultats du test et assurer le suivi de l’appareillage. 

ACCÈS FACILITÉ AU DÉPISTAGE

LEVÉE DES FREINS À 
L’APPAREILLAGE 

SYNERGIE LOCALE ENTRE 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

MEILLEUR SUIVI DU PARCOURS DE 
SOIN ET MEILLEURE PRISE EN 

CHARGE DES PATIENTS

9
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LA SYNERGIE SONUP EN UN COUP D’OEIL 

Les opticiens et pharmaciens 
proposent un nouveau service à 
leurs clients et sont rémunérés 
pour ce test auditif.

Via l’application, ils récupèrent les coordonnées 
des patients malentendants et évoquent les 

audioprothésistes référents, proches de chez eux.

L’audioprothésiste assure 
le suivi et la continuité du 
parcours de soin.

POTENTIELS 
MALENTENDANTS 
APPAREILLABLES

RÉTRIBUTION D’UNE 
PARTIE DU CA

CRÉATION DE FLUX DE PATIENTS 
APPAREILLABLES QUALIFIÉS 
VERS L'AUDIOPROTHÉSISTE

Le Service Patient SONUP contacte 
les malentendants et fixe le RDV avec 

l’audioprothésiste.

1

2

3

4

DOSSIER DE PRESSE 2022 - Contact : diane.c@sonup.fr - 06 87 55 74 7810

mailto:diane.c@sonup.fr


DÉROULEMENT DU TEST ET SERVICE PATIENT
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Le test peut être réalisé en autonomie, même dans un environnement bruyant. 
→ Les opticiens peuvent par exemple proposer le test à la table de vente, pendant le “moment creux” de 
remplissage des formalités administratives. 
→ Les pharmaciens peuvent proposer le test dans l’espace principal de l’officine, comme un jeu santé 
par exemple.

Concrètement, le client pose le casque sur ses oreilles et suit les instructions sur l’application. 
En moins de 3 minutes c’est fait !
→ Deux types de tests sont disponibles : Test de dépistage tonal ; Test de compréhension dans le bruit.

Si une surdité est détectée, le patient est invité à  remplir le formulaire de contact sur l’application. 
A partir de là, l’opticien/le pharmacien n’a rien d’autre à faire !

Le Service Patient SONUP contacte le patient malentendant sous 48h, avec pour objectifs de :
→  Répondre à ses questions 
→  Le rassurer et lever ses éventuels freins à l’appareillage
→  Le guider dans sa prise en charge auditive
→ Lui proposer, si besoin, un rendez-vous avec un audioprothésiste partenaire, proche de chez lui, et 
certifié pour la qualité de ses services. 

Si le résultat du test est confirmé par l’audioprothésiste partenaire, l’opticien/pharmacien perçoit une 
première rétribution financière de SONUP. 
Si le patient est effectivement appareillé, l’opticien/pharmacien reçoit une deuxième rétribution.

Suite à l’appareillage, le Service Patient rappelle les malentendants pour recueillir leurs impressions et 
leur soumettre une brève enquête de satisfaction. 

1
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AVANTAGES POUR LES PATIENTS  
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FACILITER L’ACCÈS AU DÉPISTAGE AUDITIF
Aujourd’hui, pour faire tester son audition, il faut consulter son médecin généraliste, qui prescrira 
un rendez-vous avec un ORL. Celui-ci sera souvent fixé plusieurs mois plus tard… Ce parcours 
n’est pas simple et très engageant pour le patient. L’idée de l’évaluation auditive en magasin c’est 
de faciliter l’entrée dans ce parcours de soin, en rendant le dépistage auditif plus accessible est 
moins engageant.

APPORTER DES RÉPONSES PRÉCISES ET FIABLES
Grâce au Service Patient, les personnes malentendantes peuvent échanger avec un interlocuteur 
unique (leur référent audio) et poser toutes leurs questions. Les idées reçues et les freins à 
l’appareillage sont encore nombreux (méconnaissance du parcours santé et des possibilités de 
remboursement, freins psychologiques, doute sur l’efficacité, ... ), il est donc important de trouver 
des réponses concrètes et fiables.

INITIER LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PARCOURS DE SOIN
Le référent audio SONUP propose de fixer pour le patient le premier rendez-vous chez 
l’audioprothésiste, afin d’initier les premières étapes du parcours de soin, sans contraintes pour le 
patient.

PROFITER D’UN RÉSEAU LOCAL DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Les synergies locales, entre professionnels de santé, permettent un meilleur suivi du parcours 
santé et une meilleure prise en charge des patients. Les enquêtes de satisfaction régulières 
assurent le maintien de la qualité de service des professionnels partenaires SONUP pour les 
patients.

mailto:diane.c@sonup.fr


AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS  

OPTICIENS
OFFRIR UN SERVICE ZÉRO 
CONTRAINTE 
Des évaluations auditives 
permanentes, sans les contraintes de 
gestion d’un corner audio.

VALORISER LE RÔLE DES OPTICIENS
Valorise les opticiens par un nouvel 
acte assimilé médical.

IMPLIQUER LES ÉQUIPES EN MAGASIN
L’outil de reporting facilite la mise en 
place d’une politique d’incentivation.
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PHARMACIENS AUDIOPROTHÉSISTES

OFFRIR UN SERVICE ZÉRO 
CONTRAINTE 
Des évaluations auditives 
permanentes, sans les 
contraintes de suivi après vente 
de l’appareillage.

VALORISER LE RÔLE DES 
PHARMACIENS
Valorise les pharmaciens par un 
nouvel acte assimilé médical.

IMPLIQUER LES ÉQUIPES EN 
OFFICINE
L’outil de reporting permet de 
suivre et de motiver les équipes.

DÉGAGER UN COMPLÉMENT DE 
REVENU
Dans le cas où le patient 
malentendant choisit 
l’audioprothésiste partenaire, la 
validation du dépistage par 
l’audioprothésiste, et 
l’appareillage, donnent lieu à 
une rétribution financière.

SANS CORNER AUDIO
OFFRE SYNERGY

AVEC CORNER AUDIO
OFFRE SYSTEM*

DÉGAGER UN COMPLÉMENT DE 
REVENU : Chaque dépistage 
validé par l'audioprothésiste, et 
chaque appareillage qu’il 
effectue, donnent lieu à une 
rétribution financière.

OPTIMISER LE PLANNING DE 
L’AUDIOPROTHÉSISTE : Qualifier 
les prospects avant la prise de 
rendez-vous, et ne recevoir que 
les patients appareillables.

* Offre SONUP SYSTEM : utilisation de la solution sans intégrer la synergie interprofessionnelle

OFFRE SYNERGY

OFFRE SYSTEM*

OFFRIR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
Des évaluations auditives permanentes, même 
en l’absence de l’audioprothésiste 
= répondre à une demande immédiate de test 
auditif.

VALORISER LE RÔLE DE L’ASSISTANT(E)
Valorise l’assistant(e) en audioprothèse par un 
acte assimilé médical, qui n’entre pas en 
concurrence avec les actes de 
l’audioprothésiste.

OPTIMISER LE TEMPS CABINE
Qualifier les prospects avant la prise de 
rendez-vous et ne recevoir que les patients 
malentendants appareillables.

GÉNÉRER UN NOUVEAU FLUX DE PATIENTS 
QUALIFIÉS
Les pharmaciens et opticiens partenaires 
effectuent un premier niveau de test pour 
qualifier le prospect.

CONSOLIDER LE RÉSEAU PROFESSIONNEL
Mise en contact avec les professionnels de 
santé à proximité pour se faire connaître et 
obtenir des recommandations. 

DÉMONTRER LA QUALITÉ DE SERVICE
Charte engageante pour certifier la qualité de 
services en tant qu’audioprothésiste partenaire.
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REVUE DE PRESSE (extrait - 01/2022)

Septembre 2020 
Audiologie Demain “Sonup fait le lien entre pharmaciens et audio” 
L’Ouïe Magazine “La start-up promet aux audios un flux supplémentaire de patients” 
L’Ouïe Magazine “SONUP inaugure une nouvelle approche de la synergie Audition-Optique” (print uniquement)

Mai 2021 
L’Ouïe Magazine “System Audio, nouvelle offre pour les laboratoires d’audioprothèse” (print uniquement)

Juillet 2021 
Newsletter Crealia Occitanie “Sonup étend sa synergie interprofessionnelle aux pharmaciens” 
La Gazette du Midi “À l’écoute du monde”

Septembre 2021 
L’Ouïe Magazine “Objectif 300 partenaires pour Sonup d’ici 2021” 
Audiologie Demain “Sonup, l’innovation au service de l’audition et de la coopération” 
Sénior Actu “Sonup démocratise l’évaluation auditive” 
Audio Infos “Sonup, la start-up qui veut révolutionner le dépistage auditif” 
France Bleu Hérault “La start-up montpelliéraine SONUP lance son test de dépistage auditif” 

Octobre 2021 
Le Quotidien du Pharmacien “Faciliter l’évaluation auditive en pharmacie”

Novembre 2021 
Le Moniteur des Pharmacies “Faites du bruit pour le dépistage des troubles auditifs”

Décembre 2021 
Le Journal des Entreprises “Sonup lance un produit disruptif pour la vente dans l’optique-audio” 

Janvier 2021 
Acuité “La start-up française propose un service additionnel aux opticiens” 

DOSSIER DE PRESSE 2022 - Contact : diane.c@sonup.fr - 06 87 55 74 7815
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https://www.crealia.org/non-classe/sonup-etend-sa-synergie-interprofessionnelle-aux-pharmacies/
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CONTACT

Diane CRUNELLE
Responsable 
Marketing & 
Communication
diane.c@sonup.fr  
06 87 55 74 78

SONUP 
Rond-Point 

Benjamin Franklin
34000 Montpellier
contact@sonup.fr

09 86 25 75 09

KIT MÉDIA : lien vers le pack photos

Suivez-nous :             

             www.sonup.fr

             @sonup

            @RéseauxSonup
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