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La Mut’ lance Libre 

une aide auditive dernière génération disponible  
dans son réseau de centres Écouter Voir 

 
 

En tant qu’acteur global de santé, La Mut’ – Mutualité Française PACA SSAM – propose désormais 
dans l’ensemble de ses magasins Ecouter Voir, un nouveau dispositif innovant pour les personnes 
malentendantes : Libre. Créé en association avec les laboratoires Starkey, Libre offre des 
fonctionnalités inédites telles que la réception des appels téléphoniques, l’écoute de musique, le 
suivi de l’activité physique et cérébrale, la traduction en 27 langues ! 
La technologie intégrée dans les aides auditives Libre 2400 AI a reçu plusieurs récompenses, dont le 
prix CES Innovation Awards 2021 dans la catégorie Accessibilité. 
 

Libre : bien plus qu’une simple aide auditive 
L’aide auditive Libre apporte plus qu’une simple aide auditive grâce aux fonctionnalités intégrées. 
Elle améliore ainsi le confort d'écoute et simplifie la vie au quotidien. 
Grâce à la connectivité Bluetooth et à l’aide d’un émetteur TV, plus besoin d’augmenter le son de la 
télévision ou de porter un casque TV : le son de la TV arrive directement dans les aides auditives. 
 
Libre permet aussi de recevoir des appels, écouter de la musique ; c’est aussi un véritable « assistant 
personnel » pour optimiser son activité professionnelle avec des fonctions comme : 

 Réception d’un rappel de tâches et des RDV directement dans les aides auditives 

 Transcription de textes lors d’une réunion sous format de notes 
 
C’est aussi un dispositif unique dans le cadre de la pratique d’une activité physique avec un 
détecteur de chute intégré qui prévient automatiquement les proches en cas d’accident. 
 
Grâce à l’application exclusive Thrive, Libre permet aussi de mesurer l’activité mentale et physique : 

 Nombre de pas par jour 

 Temps d’activité physique par jour 

 Nombre de fois où l’on se lève par jour 
 
Toutes les informations ici 

 
L’enseigne Ecouter Voir : 1er réseau de proximité en région Sud/PACA 
Les Opticiens Mutualistes et Audition Mutualiste se sont rassemblés en octobre 2019 sous 
l’enseigne Écouter Voir de la Mut’ – Mutualité Française PACA SSAM - afin de réaffirmer leurs valeurs 
de transparence, bienveillance et satisfaction du client. 

 
Écouter Voir, acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, est en effet la seule enseigne dont les 
magasins d’optique et les centres d’audition sont détenus par des mutuelles ou unions relevant du 
code de la mutualité.  
 
 

https://www.lamut.fr/ecouter-voir-audition-aide-auditive-libre/
https://www.ecoutervoir.fr/
https://www.ecoutervoir.fr/ecouter/solutions-complementaires/fonctionnalites/
https://www.ecoutervoir.fr/


 2 
 

Tous les bénéfices de l’enseigne sont réinvestis dans l’ESS et peuvent notamment profiter aux 
structures de soins et d’accompagnement gérées par les groupements mutualistes (par exemple : 
centres de santé, crèches, EPHAD, cliniques mutualistes…). 
Acheter ses lunettes ou ses aides auditives chez Écouter Voir, c’est favoriser l’accès au soin pour 
tous ! 
 
La responsabilité est au cœur des métiers de la Mutualité Française PACA SSAM : accompagner et 
soigner le plus grand nombre de personnes, en faisant vivre les solidarités et en rejetant toute forme 
de discrimination et d’inégalité. La responsabilité est aussi le fondement même du fonctionnement 
de son organisation démocratique, non lucrative et engagée sur son territoire. 
Avec l’enseigne Ecouter Voir, La Mut’ garantit une éthique irréprochable et le respect du client afin 
de lui offrir la solution optique ou auditive la mieux adaptée à son profil. 
 
12 centres audio sont aujourd’hui répartis dans les départements : 13, 83, 84 et 06.  

Pour en savoir plus : https://www.ecoutervoir.fr/nous-decouvrir/le-plus-mutualiste/ 

 
 

Les coordonnées de tous les services de la Mut’ sont disponibles sur son site : www.lamut.fr 

A propos de la Mutualité Française PACA SSAM 
Présidée par Dominique TRIGON et dirigée par Catherine HETRE, la Mut’ est un réseau d’une 
centaine de services de soins et d’accompagnement mutualistes au savoir-faire médical et social 
reconnu, fort de 900 salariés. 
Optique, dentaire, audition, petite enfance, prévention dépendances et handicap, déficience visuelle, 
téléassistance, accompagnement social, service infirmier, Samu social, tels sont les champs 
d’intervention de la MF PACA SSAM, acteur global de santé avec un maillage du territoire étudié.  
 

 

CONTACT PRESSE 
Rachel Bornais - rbornais@goodmind.fr - 09 72 14 47 01 

 

https://www.ecoutervoir.fr/nous-decouvrir/le-plus-mutualiste/
http://www.lamut.fr/
mailto:rbornais@goodmind.fr

