
LE GROUPE DE CENTRES AUDITIFS LMC AUDIO ACQUIERT L'ENSEIGNE 
AUDITION CONSEIL ET LA CENTRALE DE LA LUZ AUDIO

Cette opération créera un puissant réseau indépendant de 440 centres 
capable de compter avec les acteurs internationaux du secteur.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Le groupe LMCA (LMC Audio) premier groupe d’audioprothésistes 
opérant sous l’enseigne Audition Conseil avec 80 centres implantés 
dans le Sud-Est de la France est parvenu à un accord avec la 
famille Schertz afin d’acquérir les enseignes Audition Conseil et la 
centrale LUZ Audio. 

Ce rapprochement s’inscrit dans un contexte de consolidation 
du marché français, premier d’Europe avec un chiffre d’affaires 
global de plus de 2 milliards d’euros en 2021 (en croissance annuelle 
moyenne de 8 % sur 10 ans). Il vise à créer un vaste réseau 
d’experts indépendants de proximité et à offrir aux patients une 
alternative pérenne face aux grands acteurs internationaux du secteur.
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Le groupe s’est appuyé auprès de ses partenaires bancaires historiques 
emmenés par la Caisse d’Épargne (CEPAC) afin de financer l’opération.

Cette acquisition valide la méthode d’accompagnement qui fait le succès 
du groupe LMC audio en permettant aux centres d’allier excellence 
opérationnelle, efficacité économique et autonomie décisionnelle au 
service de ses patients.  

« A l’heure où de grands acteurs internationaux adoptent une 
approche intégrée et verticale du métier ; Cette opération 
permet de renforcer le positionnement des indépendants avec un 
puissant réseau proche de ses patients qui assure la liberté d’exercer 
en adéquation avec ses valeurs et avec l’ensemble des fabricants », 
souligne Stéphane Bardet, fondateur et président de LMCA

« Depuis plus de 30 ans, l’enseigne Audition Conseil a su 
valoriser et défendre les valeurs des indépendants. Dans un 
marché confronté à des enjeux majeurs, J’ai toute confiance en la 
nouvelle présidence et en sa volonté à maintenir ce cap, 
avec ambition et responsabilité. », conclut Jérôme Schertz, 
Directeur Général du groupe Schertz.
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Avec 30 ans d’expérience, Audition Conseil 
est le 1er réseau d’audioprothésistes indépendants 
fédérés sous une enseigne nationale. Partout en France, 
dans nos 340 centres dédiés exclusivement à la santé 
auditive, nos audioprothésistes contribuent chaque jour 
à protéger et améliorer la vie auditive de leurs clients.
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