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AUDITECH Innovations rejoint PRODWAYS Group  
 

Boos, le 8 Juillet 2022 
 
Chers partenaires, 
 
AUDITECH Innovations a rejoint ce 5 juillet 2022 PRODWAYS Group. 
Depuis maintenant près de 20 ans, AUDITECH Innovations vous accompagne dans 
l’enrichissement de votre offre EPI pour l’équipement de vos clients en EPI antibruit moulé sur 
mesure.  
 
Nous avons grandi avec vous et pour vous en apportant par l’Innovation et la Technologie la 
meilleure offre commerciale à l’évolution de vos demandes. 
 
Nous avons plus que jamais l’ambition de poursuivre le développement commercial à vos côtés, 
dans le respect de nos engagements. 
 
Aujourd’hui AUDITECH Innovations a choisi de rejoindre ce grand groupe français spécialiste de la 
Production Numérique et de l’impression 3D qu’est PRODWAYS Group, nous permettant, avec de 
nombreuses ressources supplémentaires, de répondre et de nous adapter aux exigences du 
marché : 
 

- Intégrer de nouvelles technologies de production numérique, de la prise d’empreintes 
d’oreilles à la production des embouts sur mesure. 

- Elargir la gamme des EPI antibruit à vous proposer avec des solutions novatrices et des 
nouveaux matériaux. 

- Vous apporter un plus grand appui commercial et une meilleure réactivité dans notre offre de 
services et d’accompagnement au quotidien. 

- Apporter la plus-value indispensable des Services et des SAV pour conserver la confiance 
de vos clients en nos produits.   

 
AUDITECH Innovations se place désormais dans la division Audiologie de PRODWAYS, et rejoint 
INTERSON PROTAC, leader sur le marché des embouts de prothèses sur mesure haute 
technologie pour l’Audiologie. 
 
Une nouvelle page s’ouvre aujourd’hui pour AUDITECH Innovations pour continuer et amplifier la 
qualité de nos partenariats pour la plus grande satisfaction de vos clients. 
Dans ce contexte, vos interlocuteurs commerciaux habituels et moi-même nous tenons à votre 
disposition pour toute question.  
 
 
Pascal ROUSSEL      Pierre MUSSO 
Directeur Général AUDITECH Innovations  Directeur Général INTERSON PROTAC 
 


