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Communiqué de presse 
 
 
 

Nouvelle plateforme de branche «Systèmes auditifs 
Suisse» 
 
L’Association suisse des spécialistes de l’audition ASSA devient la plateforme de 
branche «Systèmes auditifs Suisse». Par une décision unanime de l’Assemblée géné-
rale 2019, l’Association suisse des spécialistes de l’audition ASSA s’est donné une nou-
velle identité. Désormais, l’association la plus importante des détaillants de la branche 
suisse des systèmes auditifs opérera sous la dénomination Systèmes auditifs Suisse. 
 
«Systèmes auditifs Suisse veut être en position de force pour représenter la branche et les 
intérêts de toutes les entreprises: cela signifie que la plateforme de branche est explicitement 
ouverte à tous les magasins spécialisés et à tous les professionnels de Suisse» déclare en 
résumé Christian Rutishauser, président de Systèmes auditifs Suisse lors de l’assemblée gé-
nérale de la mi-mars 2019 à Zurich. 
 
Pour Systèmes auditifs Suisse, l’engagement au plan politique est une priorité. Un comité 
consultatif politique a donc été désigné à cette fin et les premières données pour des échanges 
au niveau de la politique nationale ont été fixées. Toutes les activités de Systèmes auditifs 
Suisse seront définies dans l’intérêt de la branche tout entière, que ce soient des filiales ou 
des détaillants. La plateforme Systèmes auditifs Suisse veut de la sorte être attrayante au 
même titre pour toutes les entreprises de la branche. 
 
Dans le domaine de la formation professionnelle, Systèmes auditifs Suisse définit de nouvelles 
priorités. La plateforme responsable de la formation professionnelle initiale, encore jeune, 
d’acousticien-en en systèmes auditifs CFC poursuit actuellement la révision dans le domaine 
de la formation professionnelle supérieure et organise des cours de perfectionnement pour la 
branche avec l’akademie hörenschweiz ahs, l’école propre à l’association. 
 
Le secrétariat de Systèmes auditifs Suisse a son siège à Berne, le secrétaire est Jürg Depier-
raz qui fut longtemps secrétaire de l’association antérieure ASSA. Des informations complé-
mentaires se trouvent sur les sites web www.hörsystemakustik.ch, www.vbha.ch (Organisa-
tion du monde du travail OrTra de la branche) et sur www.akademie-hoerenschweiz.ch (centre 
de formation propre à l’association). 
 
 
 
Pour plus de renseignements: 
 
Christian Rutishauser, président de Systèmes auditifs Suisse, Baar, téléphone 041 726 79 26 
Jürg Depierraz, secrétaire de Systèmes auditifs Suisse, Berne, téléphone 031 310 20 31 
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