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A travers son originalité, sa
persévérance et sa fiabilité,

Widex a pour objectif de développer
des aides auditives haut de

gamme permettant aux malentendants
de communiquer sur un pied d’égalité
avec les normoentendants.
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Tøpholm, Westermann et Widex
Au départ, la société portait le nom des deux fondateurs, Tøpholm et Westermann,
tandis que Widex était exclusivement le nom d’un produit.
Plus tard, ces deux noms ont été tous les deux utilisés conjointement avec plusieurs
sociétés.
Pour des raisons pratiques, nous utiliserons, dans ce livre, les noms Tøpholm et
Westermann uniquement pour parler des deux fondateurs, tandis que nous
utiliserons le nom de Widex pour évoquer la société.
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antecedent

Nous nous sommes retrouvés un soir chez Christian Tøpholm,
autour d’une bouteille de Martini rouge, pour discuter de notre
avenir. Lorsque la bouteille fut vide, nous nous sommes serrés la
main et avons dit «On se lance !» (Erik Westermann)

antecedent

Une meilleure
assistance
aux personnes
malentendantes
Le technicien
Christian Tøpholm était ingénieur électricien
et était doué d’une très grande intelligence
technique. Ses connaissances et la foison de ses
idées ont largement contribué à faire de Widex
un des plus grands fabricants d’aides auditives
au monde.
Né en 1918 de parents danois établis en
Suisse, il termina, à 20 ans, ses études d’ingénieur à Genève et pensa qu’il était temps de
quitter le foyer familial. Il partit pour le Danemark pour, entre autres, pouvoir conserver sa
nationalité danoise.
A Copenhague, il fut employé par Philips,
où son premier travail consista à rendre plus
efficace la réparation des nouvelles radios qui
ne fonctionnaient pas à la perfection au contrôle
final de qualité. Il le fit si bien que la direction le
promut en lui proposant un poste au laboratoire
de développement.
Plus tard, il devint responsable d’un laboratoire d’une des plus grandes usines de radio
danoises de l’époque, To-R, où il travaillait également à la conception de nouvelles radios.
Alors que le Danemark était sous occupation
allemande, il rencontra Laura Carlsen avec qui
il se maria et eut deux fils, Erik (1943) et Jan
(1946).
En 1949, M. Tøpholm devint responsable
d’usine chez le fabricant d’aide auditive Oticon,
où la production était démodée et concentrée
sur des aides auditives d’une grande taille,
basées sur des tubes électroniques. Sa première
tâche fut d’adapter la société à la production
industrielle de masse. Il obtint également la
responsabilité du développement de nouveaux
produits et de nouveaux appareils.

M. Erik Westermann (à gauche) et M. Christian
Tøpholm développèrent un partenariat dynamique et une amitié de toujours.
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Ces 100 dernières années, on a pu aider
les personnes malentendantes en leur
proposant des solutions toujours plus
avancées.
Grosso modo, une personne sur dix
environ souffre d’une perte auditive, mais
seules quelques-unes d’entre elles portaient des aides auditives avant la deuxième guerre mondiale. Les aides auditives
étaient alors encombrantes et chères, et
d’une qualité technique limitée. Se déplacer avec un appareil aussi monstrueux
était véritablement handicapant.
Lorsque les fabricants commencèrent à
utiliser des tubes électroniques dans leurs
aides auditives, cela améliora considérablement la qualité du son. L’invention
du transistor en 1951 eut une importance
encore plus grande. Le transistor était
un composant bien plus petit que le tube
électronique et n’avait besoin que d’une
seule pile de 1,5 Volt pour fonctionner,
tandis que le tube électronique demandait
à la fois une petite pile de 1,5 Volt et une
grande pile de 22,5 Volt.
Quelques années plus tard, les fabricants réussirent à réduire considérablement la taille des composants et des piles,
et il fut alors possible de fabriquer une
aide auditive que l’on pouvait porter sur la
tête plutôt que sur le corps.

Des aides auditives gratuites et des
exigences quant à la qualité
En 1951, le Danemark créa, selon le modèle
anglais, Statens Hørecentral, un centre
de l’audition régi par l’état. D’autre part,
une nouvelle loi sur ”la surdité” garantissait que tous les ressortissants danois
pouvaient être appareillés gratuitement.
En pratique, cela signifia que les aides
auditives devinrent gratuites.
Jusqu’à maintenant il incombait à la
personne malentendante de s’acheter
elle-même son aide auditive. Les deux
fabricants danois de l’époque, Oticon et

Le négociant
C’est à M. Erik Westermann que l’on doit le fait
que dès le tout début, Widex est devenue une
entreprise d’exportation, et qu’aujourd’hui elle
se place parmi les six plus grands fabricants
d’aides auditives.
Né en 1923, il fit sa formation dans la branche
du textile, une formation qu’il compléta par 2
années à l’école de commerce de Niels Brock
et par des études privées de français et d’espagnol. Pendant la deuxième guerre mondiale, il
s’engagea activement dans le combat des forces
d’occupation allemandes, fut arrêté et déporté
dans un camp de concentration.
En 1947, après avoir fait son service militaire
sous le grade de sous-lieutenant, M. Westermann
partit en Espagne pour y travailler en tant que
correspondant, tout d’abord pour la direction
d’une fabrique de sardines, puis comme secrétaire pour le consul général danois à Barcelone.
Lorsqu’il rentra au Danemark deux ans
plus tard, son frère, Per, l’incita à envoyer une
candidature à Oticon pour qui il avait travaillé
à plusieurs reprises en tant que dessinateur
publicitaire. L’entreprise avait besoin d’un chef
des ventes à l’export et, parmi 70 candidats, la
direction choisit d’en employer deux dans l’idée
de garder le meilleur, et ce fut M. Westermann.
Les frères Westermann avaient une raison
bien particulière de travailler dans le domaine de
l’audioprothèse. Pendant son enfance, leur père
avait en effet souffert d’une maladie infectieuse
qui lui avait, entre autres, affecté l’ouïe. Le reste
de sa vie, il dut vivre avec une grave surdité, ce
qui l’handicapa beaucoup professionnellement
et dans sa vie privée.
En 1951, M. Westermann se maria avec son
amie d’enfance, Gerda. Ils eurent trois fils : Peter
(1952), Søren (1954) et Anders (1956).

antecedent

M. Erik Westermann et M. Christian Tøpholm
réalisent leur projet.

Danavox, vendaient leurs aides auditives
avec une belle avance. Lors de la première
offre publique d’achat, leur réveil fut brutal
lorsque le fabricant anglais, Fortiphone,
baissa ses prix à un niveau quasiment
quatre fois inférieur au niveau antérieur.
Statens Hørecentral accrut également
ses exigences par rapport à la qualité en
créant un contrôle de qualité central, qui
devait homologuer chaque aide auditive.
Tout d’abord le contrôle mit les fabricants
danois sous pression, mais cela tourna vite
à leur avantage sur les marchés étrangers.
Les aides auditives danoises commencèrent à gagner des parts de marché étant
donné leur grande qualité.

Un partenariat parfait
En 1946, William Demant et l’américain,
Charles H. Lehman avaient démarré
une production danoise d’aides audi-

Le monde en dehors de Widex

La DS de chez Citroën signalait l’avenir, l’innovation,
l’optimisme et l’esthétique.

tives ”American Danish Oticon”, appelée
”Oticon” au quotidien.
En 1904, le père de William Demant
avait commencé à importer des aides auditives américaines et, après la deuxième
guerre mondiale, M. Demant vit des avantages commerciaux à produire lui-même.
Christian Tøpholm et Erik Westermann
furent tous les deux embauchés par
Oticon en 1949. A ce moment-là, les ventes
annuelles de la nouvelle petite entreprise
étaient d’environ 1000 aides auditives.
Cela allait bientôt changer.
En tant que responsable d’usine,
M. Tøpholm était la dynamo du développement technique. Il croyait dur comme
fer au fait que plus l’entreprise fabriquerait
de composants elle-même et plus elle
développerait de technologie nouvelle
elle-même, plus elle serait à même de
concourir sur l’originalité, le prix et la qualité. En fait, M. Tøpholm conçu tellement
de nouveaux composants que d’autres

La déesse de Paris
1. En octobre 1955, le salon international de l’automobile ouvrit ses
portes à Paris, et les visiteurs du Grand Palais restèrent en admiration devant la nouvelle DS de Citroën. Le design très futuriste était
pour le moins différent : aérodynamique, allongée et aux lignes
épurées, elle ressemblait plutôt à une soucoupe volante.
L’enthousiasme était grand. Il s’en vendit 749 pendant les 45
premières minutes, et lorsque la journée d’ouverture toucha à sa
fin, Citroën avait vendu plus de 12.000 DS.
Sur le plan technique, la voiture était également révolutionnaire : suspension hydraulique à réglage automatique, direction
assistée, freins à disques avec assistance mécanique, changement
de vitesses semi-automatique sans embrayage et un tableau de
bord élégamment incurvé et moulé en plastique.
La DS fut fabriquée pendant 20 ans, sans qu’il n’y soit apporté
beaucoup de modifications, et était encore une des voitures les
plus modernes du marché lorsqu’elle fut remplacée par la CX en
1975.
Le chef d’œuvre de l’ingénieur en chef, André Lefèvre, et du
designer italien, Flamino Bertoni, s’avéra être une icône de style du
design moderne. Et, ce n’était pas un hasard si Citroën avait choisi
de l’appeler DS.
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entreprises commencèrent à en acheter.
M. Westermann avait, en tant que chef
des ventes à l’exportation, la responsabilité des ventes sur les marchés étrangers.
Lorsqu’il fut employé, les ventes à l’exportation représentaient environ 20% du
chiffre d’affaires et étaient exclusivement
destinées aux autres pays scandinaves.
Il passa beaucoup de temps à établir des
contacts sur de nombreux autres marchés, tant en Europe que de l’autre côté
de l’Océan atlantique. L’usine était située
sur l’île de Amager, un quartier de Copenhague, et le siège social se trouvait
en centre ville, mais même si M. Tøpholm
et M. Westermann travaillaient chacun de
leur côté, ils se rencontraient souvent. D’un
point de vue professionnel, cela se limitait
aux visites guidées de l’entreprise avec des
invités étrangers ou aux voyages d’affaires
communs à l’étranger. D’un point de vue
personnel, ils développèrent une très forte
amitié.

En 1956, la production annuelle de
Oticon atteignait environ 10.000 aides
auditives, ce qui voulait dire qu’elle avait
été décuplée en 7 ans seulement. La part
de l’exportation passa dans la même
période de 20 à 90% du chiffre d’affaires.
Tøpholm et M. Westermann était devenu
une ”Dream Team” (équipe de rêve).

Le projet d’avenir
Déjà en 1955, Christian Tøpholm et Erik
Westermann trouvaient que leurs efforts
n’étaient pas appréciés par la direction. Ils
convinrent donc d’en tirer des leçons.
Le 30 novembre 1955, ils informèrent
la direction de leur démission et qu’ils
quitteraient l’entreprise lorsque celle-ci
leur aurait trouvé des remplaçants dignes
de ce nom.
Ce soir-là, ils se retrouvèrent chez M.
Tøpholm, qui habitait une humble maison
jumelée à Nærum, au nord de Copenhague. Ils avaient beaucoup de chose à

discuter. Ils en conclurent de commencer
eux-mêmes leur propre fabrication d’aides
auditives. Cela pouvait se faire puisqu’ils
n’étaient pas tenus par une clause de nonconcurrence.
Oticon ne fit aucun effort pour trouver
deux remplaçants. La direction pensait
vraisemblablement que leur préavis de
démission n’était pas sérieux étant donné
que tant M. Tøpholm que M. Westermann
avaient chacun une femme et des enfants
à nourrir.
Lorsqu’en mi-janvier 1956 il ne s’était
toujours rien passé, M. Westermann
annonça qu’il quittait ses fonctions pour
travailler chez un concurrent. Il fut immédiatement renvoyé avec droit à cinq mois
de salaire. M. Tøpholm donna également
sa démission et subit exactement le même
traitement.
Il ne leur restait plus qu’à réaliser leur
projet.

D’un pays agricole à une société industrielle

Photo : Polfoto

Le pays agricole qu’était le Danemark n’avait pas trop souffert des
destructions occasionnées par la deuxième guerre mondiale, mais
l’appareil de production modeste de son industrie était usé. Son
économie essoufflée marqua les années d’après-guerre jusqu’en
1960 et les hommes politiques s’efforcèrent de réduire la dépendance du pays à l’agriculture.
En 1948, le pays ne comptait que très peu de grandes entreprises industrielles. Une gestion rigoureuse sous forme de restrictions douanières, de restrictions relatives au change et de contrôles
des investissements rendaient difficile la gestion des entreprises.
En outre, de nombreuses marchandises étaient rationnées.
De lourdes barrières douanières protégeaient les entreprises
qui produisaient pour le marché danois. Mais étant donné que le
pouvoir d’achat danois était modeste, de nombreuses entreprises
durent mettre la clé sous la porte. Un petit groupe d’entreprises
plus prévoyantes misèrent sur l’exportation. Au rythme de la libéralisation du commerce et de l’économie d’autres pays, nombre de
ces entreprises progressèrent convenablement.
Christian Tøpholm et Erik Westermann démarrèrent leur propre
entreprise en 1956. Il s’avéra que c’était une époque favorable car
le développement technologique allait bon train dans ce domaine.
En outre, plusieurs pays se rendirent compte que le libre-échange
était sans aucun doute la solution au progrès économique et que,
par conséquent, une grande partie de la production industrielle
danoise pouvait être exportée. Le Danemark se détacha progressivement de sa dépendance à l’agriculture, et petit à petit, le pays
se transforma en une société industrielle moderne focalisant sur le
savoir, l’innovation, la qualité et le design.

L’agriculture était le seul secteur exportateur danois d’importance au début des
années 50.
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De la fondation
au tournant décisif
1956-1966

Nous avions devant nous, ou plutôt Christian Tøpholm
avait devant lui, un véritable défi à relever.
Avant que nous ne puissions «faire surface», et avant que je ne
puisse déployer mes qualités commerciales, il nous fallait quelque
chose à vendre. (Erik Westermann)

D e l a f o n d at i o n a u t o u r n a n t d é c i s i f

Un début avec des
moyens de fortune

Nombreuses sont les entreprises danoises
actuelles qui ont débutées dans des conditions modestes, souvent dans un garage
ou un sous-sol. Ce fut également le cas de
Widex. Le sous-sol de la maison jumelée
de Christian Tøpholm à Nærum, dans la
banlieue de Copenhague, fut immédiatement transformé en laboratoire de développement, atelier et local de production.
Les indemnités de démission versées
par Oticon devaient principalement couvrir
les besoins quotidiens des deux ménages,
aussi les finances étaient-elles tendues.

	C’est là que tout à commencer
dans le sous-sol de la maison
jumelée de Christian Tøpholm.
Erik Westermann vivait dans un
appartement, mais il avait un petit
jardin potager qui fournissait
les deux familles en pommes de
terre, choux et autres légumes.
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1956 - 1966

Heureusement, tant les parents de M.
Tøpholm que ceux de M. Westermann
purent leur avancer un peu d’argent, et
un beau-père se porter garant pour un
prêt bancaire. En outre, M. Tøpholm avait
quelques économies et M. Westermann
profita de l’occasion pour servir sous le
drapeau danois en tant qu’officier de
réserve à la caserne de Høvelte.
Leurs moyens financiers étaient cependant toujours modestes, lorsque l’on pense
aux investissements qu’exige la production
d’aides auditives en composants, outils,
équipements de production et divers
accessoires.

Plusieurs personnes apportèrent leur
assistance
Toutefois, quelques bonnes relations
d’affaires se prirent de sympathie pour ces
deux jeunes entrepreneurs. Philips leur
fournit les transistors nécessaires avec
un gracieux temps de crédit, même si un
autre service de cette même entreprise
pouvait considérer l’entreprise de MM.
Tøpholm et Westermann comme un
concurrent potentiel.
Ivar Graff, dont l’entreprise fabriquait
d’élégants étuis en cuir avec des doublures
de soie, se prit également de sympathie
pour cette jeune entreprise et offrit un
crédit de fournisseurs de trois mois.
Le frère de M. Westermann, Per, était
dessinateur publicitaire. Il élabora gratuitement une splendide brochure et obtint de
l’imprimerie une certaine indulgence quant
au paiement.
Ils reçurent également une aide précieuse de l’étranger. L’importateur anglais,
P.C. Werth, qui avait rencontré M. Westermann lorsqu’il travaillait pour Oticon, leur
accorda un prêt d’établissement sans intérêt et leur transféra, en outre, une somme

Le rôle de Jens Tøpholm
fut prépondérant pour
que la production démarre
plutôt rapidement. Sur cette
photo, il est assis au tour.

M. Tøpholm Senior apporta son soutien
Le père de Christian Tøpholm aurait enfin dû profiter de sa retraite, lorsqu’en 1952, il
revint au Danemark après 44 ans de vie en Suisse. Mais avec le lancement de Widex,
on eut besoin de ses grandes connaissances techniques.
Grâce à son passé de mécanicien et d’ajusteur-outilleur, Jens Tøpholm était une
personne très bien placée pour apporter à son fils une aide qualifiée quant à la fabrication des outils, qui soit avaient un prix de vente trop élevé, soit ne se vendaient pas.
Le père et le fils passèrent beaucoup de temps ensemble dans le sous-sol de la
maison jumelée, où la créativité et l’industrie artisanale allaient main dans la main.

Un tour de Suisse
En 1896, le jeune Jens, alors âgé de 13 ans, commença comme apprenti mécanicien
chez Frichs à Århus où l’on produisait, entre autres, des locomotives pour les chemins
de fer danois. A
 près avoir fait son service militaire, il eut des difficultés à trouver un
travail et le jeune Tøpholm choisit de ”faire un tour de compagnon”.
Il fit le tour de l’Europe et se fit employer comme mécanicien là où il allait. Parmi
les nombreux pays qu’il parcourut, c’est la Suisse et sa nature splendide qui le séduirent le plus.
Jens Tøpholm choisit donc de s’installer à Genève. C’était en 1911. Un an plus tard,
son amie danoise le rejoignit et ils se marièrent.

D e l a f o n d at i o n a u t o u r n a n t d é c i s i f

Du Martini rouge
pour le reste de la
vie
Pour Erik Westermann, la douce saveur du vermouth rouge est étroitement liée à une soirée bien précise.
Depuis, il n’a jamais retouché à cette
boisson.
Le soir du 30 novembre 1955, il
se rendit chez Christian Tøpholm
pour discuter de leur situation après
avoir prévenu la direction d’Oticon
qu’ils donneraient bientôt leurs
démissions. M. Tøpholm n’avait rien
d’autre à lui offrir qu’une bouteille
de Martini rouge.
Les deux amis discutèrent longuement de ce qu’ils allaient faire.
Revenir au domaine du textile et
de la radio d’où ils venaient chacun
ne les intéressait pas. Au fur et à
mesure que la soirée avançait, la
bouteille se vidait et leur courage
grandissait : pourquoi ne pas continuer ce bon partenariat dans leur
propre entreprise ?
Les pour et les contre allaient
bon train. Après minuit, lorsque la
bouteille fut vide, ils prirent une
décision : On se lance !
Lorsque Erik Westermann rentra
chez lui et qu’il réveilla sa femme
pour lui faire part de cette sensationnelle nouvelle, elle répondit tout
simplement : ”Vous avez dû boire un
peu trop!”
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importante en guise d’avance de paiement
pour les 50 premiers appareils qu’il n’avait
vu que sur papier.
La raison pour laquelle MM. Tøpholm
et Westermann se heurtèrent à une
telle sympathie de près et de loin est
que lorsqu’ils travaillaient chez Oticon,
ils avaient toujours fait preuve d’équité
envers leurs clients et leurs fournisseurs.
L’équité fut naturellement aussi le fondement principal de leur nouvelle entreprise.

De nombreux choix essentiels
Malgré la bienveillance financière de leur
entourage, leurs moyens étaient limités
et ils durent en tenir compte lors de la
conception de leur première aide auditive.
Chacun d’eux était convaincu que les
aides auditives futures seraient petites
et qu’elles se positionneraient près de
l’oreille. Les coûts de conception seraient
cependant trop importants. Les aides
auditives du futur devaient être fabriquées
en plastique, ce qui nécessitait des machines de moulage par soufflage avancées
et coûteuses.
La première aide auditive fut donc
conçue selon l’ancien modèle où la pile et
la majeure partie de la technique étaient
dissimulées dans un petit boîtier duquel
partait un fil de haut-parleur, qui se positionnait dans l’oreille.
Puis il fallut déterminer le nombre de
composants qu’ils pouvaient eux-mêmes
fabriquer plutôt qu’acheter. Ils ne possédaient pas beaucoup de machines et celles
qu’ils possédaient n’étaient pas toutes
récentes. Ils réussirent quand même à
fabriquer eux-mêmes la plus grande partie
de leurs composants !
Lorsqu’ils furent prêts à démarrer la
production, MM. Tøpholm et Westermann

durent faire un choix : Où allaient-ils
déménager maintenant que le sous-sol ne
suffisait plus ?
Leur choix se tourna vers une location
modeste dans la ville de Lyngby, une
plaque commerciale tournante au nord
de Copenhague. La première semaine du
mois de juin 1956, MM. Tøpholm et Westermann restaurèrent eux-mêmes les 60
mètres carrés, et le 6 juin, la première employée, Madame Jahn, débuta son activité
de soudeuse.
Il restait un choix important à faire :
Quel nom allaient-ils donner à la société
et à l’aide auditive ? Après avoir joué un
peu avec les lettres, ils décidèrent d’un
commun accord que la société s’appellerait Widex et l’appareil 561. Le nom en
lui-même n’avait aucun sens mais pouvait
être prononcé dans plusieurs langues. Les
deux premiers chiffres de la référence du
produit indiquaient l’année et le dernier
chiffre qu’il s’agissait du premier produit
de l’année.

Hommes à tout faire
Les premiers mois, ils n’avaient bien
entendu pas les moyens d’employer du
personnel.
Cela signifie que Christian Tøpholm
occupait les fonctions d’ingénieur en chef,
d’ajusteur-outilleur, de monteur-ajusteur et
de contrôleur.
Erik Westermann, quant à lui, travaillait
en tant que chef des ventes, comptable,
gestionnaire du stock, livreur à bicyclette
et ouvrier.
Et M. Tøpholm senior, rentré de Suisse,
était le doyen de l’atelier, un puits d’expériences et de bons conseils.

1956 - 1966

Les deux hommes étaient prêts
Sur le plan professionnel, Christian Tøpholm et Erik Westermann
étaient tels des siamois. Sans l’autre, ils auraient du mal à s’en
sortir.
La créativité technique et les talents artisanaux étaient du
ressort de M. Tøpholm, tandis que M. Westermann savait comment
s’implanter sur le marché grâce à son sens prononcé du commerce.
Par conséquent, il leur sembla naturel de partager équitablement la propriété et la responsabilité économique en s’attribuant
50% chacun. Autrement dit, s’ils étaient en désaccord, il n’était pas
possible de prendre de décisions.
Tant leur avocat que la banque leur déconseillèrent ce partage.
Aucun de leurs conseillers n’avait vu de sociétés partagées ainsi
réussir leur entreprise. Tôt ou tard, la société serait dans l’impossibilité d’agir et cela mènerait à la dissolution du partenariat.
Le contrat entre M. Tøpholm et M. Westermann était par conséquent très détaillé. Il décrivait en détail le partage des responsabilités, c’est-à-dire la force réelle de l’entreprise :
Christian Tøpholm était responsable du développement et de la
production des aides auditives, des investissements, de l’aménagement des locaux et des achats.
Erik Westermann avait la responsabilité de la commercialisation, de la publicité, des ventes, de l’économie, des finances et de
la comptabilité.
En pratique, ce partage était tellement simple et clair qu’il n’y
avait aucun doute sur le rapport de compétences, tout comme le
personnel n’avait jamais de doute par rapport à la personne à qui
ils devaient s’adresser.
Un point capital du contrat stipulait qu’aucun d’eux ne devait employer ses enfants dans l’entreprise à moins que ceux-ci
ne soient largement aussi qualifiés que les personnes venant de
l’extérieur.
Au cours des premières années, l’entreprise était donc constituée comme une société de personnes où M. Tøpholm et M.
Westermann étaient tenus solidairement à hauteur de leur fortune
personnelle. Un tel droit de propriété peut être pratique au début,
mais aucune entreprise de grande envergure n’est gérée de la
sorte. C’est la raison pour laquelle, à la fin de l’année 1960, Widex
fut transformée en société à responsabilité limitée et que les deux
propriétaires reçurent chacun la moitié des parts.

	Christian Tøpholm n’hésitait
pas à mettre lui-même la
main à la pâte. On le voit ici
près de l’établi, tandis que
son père le conseille.

”Erik Westermann et Christian Tøpholm souhaitent la bienvenue à leur premier client, Peter C. Werth.”
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Des hauts et
des bas

Les modestes 60 mètres carrés
du 22 de la rue Bagsværdvej, dans
le centre de Lyngby. Six mois plus
tard, les locaux étaient devenus
trop petits.

L’appareil de mesure conçu
par Christian Tøpholm.
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Avec l’appareil Widex 561, M. Tøpholm et
M. Westermann se préparèrent à s’imposer sur le marché danois, où le Statens
Hørecentral achetait annuellement environ
6.000 aides auditives. Le calcul était
simple : s’ils pouvaient prendre 10% du
marché, cela était suffisant pour garantir
une production qui pouvait couvrir les frais
fixes.
Ce n’était toutefois pas facile d’être
nouveau sur le marché. Même si MM.
Tøpholm et Westermann étaient des noms
connus et bien côtés dans le domaine de
l’audioprothèse, l’Etat leur tourna le dos.
L’entreprise n’avait aucune expérience
en tant que fournisseur et l’appareil luimême ne sut pas satisfaire les agents de
l’Etat. Il considérait également que le fait
que Widex 561 n’ait de place que pour
une petite pile posait problème. En outre,
l’appareil était plus cher à l’achat et serait
moins économique à l’usage étant donné
la petite taille des piles.
En revanche, le fait que l’appareil soit
plus compact et plus discret pour l’utilisateur ne semblait avoir aucune importance… aux yeux de l’Etat.
D’autre part, le fait que les fournisseurs
d’aides auditives de l’Etat dussent avoir
des magasins dans les trois plus grandes

villes danoises où se trouvaient les centres
d’audition était un troisième point décisif.

Un voyage en train et des vivres pour
quatre jours
Dans un premier temps, le marché danois
leur était donc fermé, mais heureusement le marché de l’exportation était plus
prometteur, grâce à un bon contact qu’ils
avaient en Angleterre avec P.C. Werth.
Leur commande de 100 appareils n’était
qu’un début.
Erik Westermann fit sa valise et partit
en voyage d’affaires. Sa femme, Gerda, lui
emballa des vivres pour quatre jours, car le
voyage devait durer quatre jours. L’objectif était de décrocher des commandes
pour au moins 50 appareils de façon à ne
pas avoir à licencier les quatre nouvelles
employées.
Le voyage en train eut lieu en troisième
classe et conduit tout d’abord M. Westermann à Bruxelles. Il y avait rendez-vous
avec M. Gaston Verannemann qui, avec
son magasin, l’Auxiliaire Acoustique, était
l’agent des géants Siemens et Zénith.
M. Westermann réussit à convaincre M.
Verannemann des avantages à pouvoir
proposer à ses clients le choix entre trois
marques. En outre, il serait un des ”plus
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gros clients” de Widex, tandis qu’il n’était
qu’un client parmi d’autres auprès des
grandes entreprises.
La journée s’avéra fructueuse pour
eux deux et la commande d’essai de six
appareils que passa M. Verannemann fut le
début d’un long partenariat.
Puis, M. Westermann parti pour Paris,
où la société Audipha représentait déjà les
deux autres fabricants danois. Il passa un
accord avec Audipha qui promit d’acheter
50 appareils Widex dès qu’elle aurait son
prochain permis d’importation. Audipha
exigea cependant que les appareils soient
vendus sous le nom de Audipha et que la
société ait le monopole en France.
Erik Westermann accepta ces conditions médiocres car cet accord était malgré tout salvateur à court terme.

Un problème et une solution
Sur le chemin du retour, il s’arrêta à Stuttgart pour rendre visite à M. Max Hüber qui
dirigeait ’micro-technic’ avec ses deux fils,
Walther et Klaus. La société était représentée dans trois pays : en Angleterre
(Multitone), en Suisse (Bernafon) et au
Danemark (Oticon).
Les Allemands avaient du mal à cacher
leur enthousiasme à l’égard de ce petit
appareil auditif très élégant en or anodisé et assorti d’un étui en cuir bordeaux.
Mais les sourires se figèrent lorsqu’ils se
rendirent compte que l’appareil n’était pas
compatible avec les systèmes à boucle
magnétique dont l’installation était de
plus en plus fréquente dans de nombreux
cinémas, théâtres, lieux de cultes et salles
de conférences.
Ils refusèrent d’acheter, mais promirent
de venir à Copenhague pour négocier une
commande d’essai de 50 appareils dès
que Widex 561 serait muni de la bobine
téléphonique nécessaire.
Médusé, M. Westermann retourna à
Copenhague. Christian Tøpholm se mit

immédiatement au travail pour relever ce
défi. Il devait ”par enchantement” trouver
de la place pour l’indispensable bobine
téléphonique tout en s’assurant que les
signaux pouvaient pénétrer dans la boîte
en métal, du reste hermétique.
Une semaine plus tard, M. Tøpholm
était prêt à présenter à son partenaire la
nouvelle version de Widex 561. Il avait
construit une bobine téléphonique qui
pouvait se fixer sur le châssis. Et, grâce à
une fente quasiment invisible placée sur le
côté de la boîte en métal, les signaux du
système à boucle magnétique pouvaient
arriver jusqu’à la bobine téléphonique.
Max Hüber et ses fils furent immédiatement invités à Copenhague. Ils vinrent la
semaine qui suivit, et ce fut le début d’un
partenariat qui demeure toujours à ce jour.

Lorsque Christian Tøpholm (à
droite) eut réalisé quelques ajustements techniques essentiels à
Widex 561, Erik Westermann (avec
l’appareil dans les mains) était prêt
à débuter la vente en Allemagne.
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Alors qu’à Bagsværdvej
les employés avaient dû
se serrer les coudes pour
qu’il y ait de la place pour
tout le monde, à Brede les
locaux étaient spacieux et
clairs.

20 - 21

Les fabricants d’outils, les
monteurs et les soudeuses
travaillaient déjà bien ensemble et au cours des premières années le personnel
se considérait déjà comme
une grande famille.
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le succes danois

	Cela ne pouvait pas être
plus idyllique : Brede se
trouve au pied de la rivière
Mølleåen qui relie les lacs
aux espaces verts situés au
nord de Copenhague.

La percée manquée sur le marché danois
était le crève-cœur de Erik Westermann
qui, suite aux premières commandes de
l’étranger, se donna le temps de réfléchir
pour trouver une solution de manière à ce
que Widex puisse compter Statens Hørecentral parmi ses clients.
Il trouva la solution auprès d’une société
tout nouvellement établie, Sørensen &
Hald. Ils venaient de s’installer comme
grossiste en articles de santé, en lampes
à bronzer et en lunettes auditives. Parmi
les clients de la société, on comptait des
opticiens sur tout le territoire danois.
M. Westermann alla rendre visite à cette
nouvelle société et convaincu MM. Sørensen et Hald que les aides auditives de
Widex seraient un complément de premier
rang pour leurs lunettes auditives. Les
deux parties tombèrent vite d’accord !
C’est un M. Westermann rayonnant de
joie qui retourna à Lyngby préparer une
nouvelle offensive auprès des agents de
l’Etat à Statens Hørecentral. Widex pouvait
désormais non seulement servir les gens
dans les trois plus grandes villes danoises
qui possédaient des centres d’audition,
mais aussi dans tout le reste du pays.
Ce service national des clients et l’introduction de la bobine téléphonique dans
le 561 permirent à Widex d’être reconnu
comme fournisseur de Statens Hørecentral.
La première commande fut fêtée. Il
s’agissait d’une commande de 500 appareils, pas moins.

Coude à coude
Le premier semestre de l’entreprise avait
été plutôt turbulent mais prometteur. Or,
grâce à la commande de Statens Hørecentral, la percée sur le marché danois était
bien une réalité et l’exportation s’envola
également.
MM. Tøpholm et Westermann durent
se rendre à l’évidence et reconnaître que
60 mètres carrés n’étaient pas suffisants.
Les 14 soudeuses travaillaient déjà coude
à coude.
En fait, les deux entrepreneurs avaient
envie de rester dans le centre de Lyngby,
surtout vis à vis des employés. Mais situer
une entreprise de production dans un
centre commercial de la banlieue de Copenhague ne serait pas chose facile.
La chance sourit cependant à Widex,
car au nord de Lyngby, l’entreprise Brede
Klædefabrik, couronnée de gloire, dut fermer ses portes et ses locaux furent donc
à louer. Widex avait la possibilité de louer
des locaux de 500 mètres carrés, ce qui
pouvait répondre aux besoins actuels et
futurs de l’entreprise.
A vol d’oiseau, il n’y avait que 3 kilomètres entre Bagsværdvej et Brede, et
l’accès était facile pour les employés. Il
fallait compter une minute de marche
jusqu’à la gare la plus proche d’où il était
possible de prendre un petit train local
pour rejoindre les lignes de la banlieue.
Fin 1956, la situation financière de l’entreprise était généralement satisfaisante.
Le déménagement à Brede était bien
évidemment un pari, mais dans l’ensemble
il était difficile d’être pessimiste.
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les distributeurs
sont d’importants
membres de
La faMILle

Depuis le début, Widex a une part de marché bien plus importante à l’étranger que
sur le marché danois. Avant que la première commande danoise ne soit passée,
Widex avait déjà vendu des aides auditives
à des distributeurs anglais, allemands,
français et belges.
Le fil conducteur de Erik Westermann
dans son travail de commercial a toujours
été de faire des affaires selon le principe
du ”fair deal” (commerce équitable). En
bref, cela revient à dire que les affaires
doivent être autant à l’avantage de
l’acheteur que du vendeur et, en outre, le
partenariat doit être établi sur une base de
confiance réciproque.
Ce fut l’attitude qu’il adopta dès le
départ, et c’est, entre autres, la raison pour
laquelle P.C. Werth en Angleterre devint le
premier client de Widex. Plus tard, Werth
fut d’ailleurs d’une aide inestimable lors de
l’introduction de Widex aux Etats-Unis, au
Japon et en Australie.

Au cours de toutes ces années,
Widex a basé ses divers partenariats sur
la confiance réciproque et le ”fair deal”, et
ces principes ont contribué à la construction de relations durables entre Widex et
les distributeurs étrangers de la société.

Le Nord, un marché de proximité
naturel
Lorsque Erik Westermann eut conclu des
accords de coopération avec les acheteurs
anglais, belges, français et allemands, il
tourna son regard vers le nord. De nombreuses entreprises danoises considèrent
traditionnellement le Nord comme une
sorte de ”marché intérieur étendu”.
La Norvège fut le premier pays nordique
à entrer dans la famille Widex. Et ce fut
plutôt facile, étant donné que le marché
de l’audioprothèse était totalement privé.
La famille Stai, qui dirigeait Medisan A/S,
voulait bien commercialiser les produits
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Widex parallèlement aux appareils anglais
Multitone.
L’accord marqua le début d’une longue
relation qui, aujourd’hui, dure encore.
Après un changement de génération, les
fils Odd et Kåre Stai prirent la direction, et
après un récent nouveau changement de
génération, c’est désormais le fils de Kåre
Stai, Paul, qui est à la tête de l’entreprise.
En revanche, le marché suédois fut plus
compliqué à conquérir. Les cliniques de
l’audition publiques possédaient l’exclusivité des ventes et achetaient des appareils
par l’intermédiaire d’une centrale d’achat
publique. Mais, un jour, le Suédois, Stig
Cleve, débarqua dans le bureau de M.
Westermann à Brede. Il vendait des textiles aux hôpitaux suédois et cela avait lieu
par l’intermédiaire de la même centrale
d’achat publique.
Il eut l’idée de proposer également des
audioprothèses aux centrales d’achat et M.
Westermann n’y vit aucun inconvénient !
Stig Cleve était employé par une entreprise que possédait la famille Jansson et,
ensemble, ils établirent AB Widex Akustik.
Leif Jansson s’associa plus tard à Åke Gyllander, dont les enfants, Martin et Catarina,
participent encore aujourd’hui à la gestion
de l’entreprise.
Widex avait également la ferme intention de compter la Finlande parmi les
membres de la famille Widex nordique.
Erik Westermann se souvient encore
clairement des nombreuses visites qu’il
fit à Per Fritiof Gahmberg à Helsinki pour
mettre sur pied un partenariat qui, aujourd’hui, a été repris par l’entreprise Finn
Widex OY.
Lorsqu’il fêtait la conclusion de bonnes
affaires en ville, M. Gahmberg était possédé par une folie telle qu’il était difficile
de le suivre. Or, même si M. Westermann
avait appris à traverser ces épreuves, il bénissait les Finnois d’avoir inventé le sauna.
Vous trouverez une liste complète des
distributeurs de Widex sur notre site internet : www.widex.com.

Lors de sa visite en 1957,
Charles H. Lehman ne fit
preuve d’aucune rancœur à
l’égard de Erik Westermann.

Sans rancune
En 1957, le grand monsieur de l’industrie internationale de l’audioprothèse, l’Américain M. Charles H. Lehman, vint à l’improviste à
Brede rendre visite à Christian Tøpholm et Erik Westermann.
M. Lehman les connaissait bien pour les avoir côtoyés lorsqu’ils
travaillaient tous les deux pour Oticon qu’il avait créé en 1946.
L’objectif de la visite n’était ni plus ni moins de leur souhaiter une
bonne réussite.
L’au revoir dramatique de MM. Tøpholm et Westermann à Oticon
n’eut donc aucune conséquence sur leurs relations personnelles
avec M. Lehman qui, au cours de ses jeunes années, avait travaillé
avec M. Thomas Edison en personne.
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Tours et détours
jusqu’à la technologie
de l’avenir
Déjà, lorsque Christian Tøpholm et Erik
Westermann ont créé Widex, les contours
d’oreille étaient en pleine création. Pour
des raisons de production et surtout pour
des raisons financières, ils choisirent dans
un premier temps de concevoir un modèle
de poche traditionnel, qui leur permettrait
de vivre.
Dans les années qui suivirent et jusqu’en
1960, M. Tøpholm expérimenta des variations très imaginatives et très élégantes,
où l’on pouvait par exemple dissimuler
l’appareil dans une barrette à cheveux
pour les femmes et dans une épingle
de cravate pour les hommes. Ces deux
modèles, que l’on nomma respectivement

Widex Femina et Widex Esquire, se vendirent bien, mais sur une courte période. En
réalité, l’intérêt fut plutôt modéré.

Des lunettes auditives différentes
Depuis le milieu des années 50, les
lunettes auditives avaient plutôt une
bonne place sur le marché et n’exigeaient
pas d’investissements très importants.
Par conséquent, M. Tøpholm se mit à
construire des lunettes auditives dont les
qualités acoustiques étaient nettement
meilleures que celles déjà existantes.
Un des problèmes des lunettes auditives était que les branches, dans
lesquelles l’aide auditive était intégrée,

La première exposition de Widex eut lieu lors d’un congrès international pour les
oto-rhino-laryngologistes le 18 août 1957, à l’institut de médecine anatomique de
l’Université de Copenhague. Widex y présenta Widex 561 et des photos de l’usine.
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étaient construites en plastique rigide. Or
cette matière compliquait l’adaptation des
lunettes à l’utilisateur.
D’autre part, les branches rigides se
brisaient facilement. M. Tøpholm était particulièrement à son aise lorsqu’il s’agissait
de solutionner un problème ”insoluble”.
Il réussit donc à trouver une méthode qui
permettait de placer l’aide auditive dans
une branche de lunette ordinaire en celluloïd flexible.
Les lunettes auditives de Widex étaient
tellement raffinées que l’aide auditive
s’adaptait aussi bien sur la branche droite
que la gauche. Cela signifiait en pratique
que les distributeurs pouvaient réduire
La première annonce scandinave du 561. La
raison pour laquelle la Norvège n’est pas citée,
est dû au fait que le pays n’avait pas, à cette
époque-là, de prévoyance auditive publique.
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Un maître en outils
Poul Zeest Pedersen fut embauché chez Widex comme fabricant
d’outils. Il avait fait sa formation chez Automatic qui, à l’époque,
était une grande usine de fabrication de téléphone à Copenhague.
Il y travailla 13 ans.
Lorsqu’il vit l’annonce dans l’hebdomadaire local, il envoya
sa candidature à Brede, qui n’était qu’à quelques minutes à vélo
de chez lui. Après un entretien avec Christian Tøpholm et le chef
d’atelier Paul Gråbæk, il décrocha le poste et prit ses fonctions le
1er octobre 1957.
Poul Zeest Pedersen parlent de ses premiers mois à Brede
comme des mois intéressants et pleins de défis. Dès le premier
jour, on lui demanda de concevoir et de fabriquer des outils dont
on avait grand besoin. Plusieurs outils, venant de fournisseurs
externes, s’étaient avérés être d’une qualité trop médiocre.
Un an plus tard, l’entreprise embaucha trois fabricants d’outils
supplémentaires, et on manqua de nouveau de place. On déplaça
alors l’atelier des fabricants d’outils dans des locaux clairs et hauts
de plafond. Et, lorsque l’entreprise déménagea à Værløse en 1966,
les conditions devinrent encore meilleures.
Les années passées à Brede avaient été bonnes. Le lieu était
charmant et tout le personnel de l’entreprise pouvait se retrouver
autour d’une table commune pour le déjeuner. Le ton était amical,
mais aussi très formel. On ne tutoyait et appelait par le prénom que
ses plus proches collègues.
Poul Zeest Pedersen se souvient également que le fils de
Christian Tøpholm, Jan et son ami venaient souvent à l’entreprise.
Ils étaient très intéressés par l’aspect technique et s’amusaient à
utiliser les machines. Parfois, ils se faisaient gronder parce qu’ils
n’avaient pas tout rangé correctement. Le fait que le fils devint plus
tard le président-directeur général de la société est une anecdote
plutôt marrante.

A gauche, Arne Hemmingsen, à droite Paul Gråbæk et derrière
”Rekord” on aperçoit les cheveux de Poul Zeest Pedersen.

A la limite du possible
Erik Westermann avait, à plusieurs reprises, insisté sur le fait que
Widex, à la fin des années 50, avait réussi à mettre sur pied une
fabrique d’outils qui était tout simplement ce qu’il y avait de plus
somptueux dans l’industrie de la mécanique fine danoise.
Il attribue cette prestation à un trio particulièrement exceptionnel que formaient le chef d’atelier Paul Gråbæk ainsi que les deux
fabricants d’outils Poul Zeest Pedersen et Arne Hemmingsen. Pendant de nombreuses années, ils fabriquèrent des outils de précision
qui étaient quasiment à la limite de ce que l’on pouvait réaliser.
En 1963, lorsque Paul Gråbæk quitta ses fonctions, Poul Zeest
Pedersen fut tout naturellement promu responsable de la fabrique
d’outils. Le 1er février 1997, il prit sa retraite après à peine 40 ans
au service de Widex.

”Poul Zeest Pedersen était un fabricant d’outils remarquable qui,
en 1963, fut promu responsable
de la fabrique d’outils.”
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leur stock de moitié. Les lunettes auditives
connurent un grand succès.

machine de Arburg, un produit que Widex
utilise encore aujourd’hui.

Le saut dans l’ère du plastique

Les concurrents étaient béants
d’étonnement

En 1960, les finances de Widex étaient
tellement solides que Widex était prête
à réaliser le plus gros investissement de
l’histoire de la société : l’achat d’une
machine à couler le plastique et d’autres
technologies nécessaires à la fabrication
des contours.
Quelques années auparavant, on avait
recruté l’ingénieur Ove Christoffersen, une
personne aussi ingénieuse que Christian
Tøpholm lorsqu’il s’agissait de trouver des
solutions à des problèmes « insolubles ».
Par conséquent, il était tout naturel
qu’ils partent ensemble au salon d’Hanovre pour trouver une machine à couler le
plastique. Ils arrêtèrent leur choix sur une

L’aide auditive camouflée dans une barrette à cheveux.
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De retour au Danemark ils s’attelèrent
immédiatement à leur projet dont l’unique
objectif était de trouver un design pratique, facile à assembler, à tester et à
réparer.
Mais l’objectif le plus important était de
réaliser une aide auditive dont la qualité
du son surpasserait toutes les autres sur
le marché. M. Tøpholm réalisa une solution
qui consistait à placer un microphone plus
important dans l’extrémité épaisse de l’appareil. Il réalisa également des suspensions
de microphone et d’écouteur qui garantissaient le plus petit bruit intrinsèque
possible dans l’appareil.

1956 - 1966

Trouver la matière plastique qui procurait l’élasticité souhaitée des suspensions
était un grand défi technique. Etant donné,
en outre, que les fabricants de plastique
ne livraient que de très grosse quantité,
MM. Christoffersen et Tøpholm se mirent
à expérimenter eux-mêmes. Ils réussirent
à fabriquer un latex et un caoutchouc
synthétique d’une si grande qualité que
les concurrents restèrent béants d’étonnement.
Le modèle 601 fut lancé sous le nom
de Widex Minarette et fut dès le début un
grand succès commercial. Les ventes augmentèrent si rapidement que Widex dut
louer 1000 mètres carrés supplémentaires.

Les lunettes auditives de Widex furent
appelées ”Sight’n’Sound”.

Ove Christoffersen était
un ingénieur civil à
l’entrain exceptionnel.

Widex Minarette avait un
très gros microphone placé
au fond. Cela donnait une
qualité du son exceptionnelle. Des suspensions de
microphone et d’écouteur
garantissaient un bruit
intrinsèque le plus minime
possible dans l’appareil.
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Un son remarquable
sans bruit
Les transistors étaient triés en
fonction du bruit intrinsèque
qu’ils faisaient. L’appareil de mesure avait été fabriqué sur place
et fonctionnait à la perfection.

Widex s’est toujours efforcée de reproduire une haute qualité de son pour ainsi
se distancer des produits de ses concurrents. Tout à commencer à la fin des
années 50.
La méthode était toute simple et un
bon exemple de l’aptitude de M. Tøpholm
à penser à ce que les autres n’avaient pas
pensé. Les aides auditives possédaient
à cette époque-là quatre transistors qui

étaient installés en série. C’est-à-dire que
le bruit intrinsèque que les transistors
émettaient était amplifié au passage.
M. Tøpholm conçut un appareil pour
mesurer le bruit intrinsèque. En mesurant
chacun des transistors, il était possible de
les trier en quatre groupes. Et, en plaçant
ceux qui faisaient le moins de bruit au
début de la série, le résultat final donnerait
un bruit intrinsèque le plus faible possible.
Simple et plutôt génial.

Grâce à la régulation automatique
et non déformée de la puissance,
il fut possible de converser en
environnements bruyants. Le petit
garçon bruyant sur la photo est
Anders Westermann, l’actuel viceprésident directeur des finances,
des ventes et du marketing de la
société.
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Petit contour
– grand succes
Même si les aides auditives-boîtiers
avaient toujours une position bien ancrée auprès de Statens Hørecentral au
Danemark, MM. Tøpholm et Westermann
n’avaient aucun doute sur le fait que l’avenir appartenait aux petits contours.
En 1964, les ingénieurs se mirent donc
à concevoir un nouveau contour, qui non
seulement devait assurer à Widex une
percée décisive sur le marché danois, mais
aussi lui frayer un chemin pour augmenter
les ventes sur le marché international, des
ventes qui, années après années, augmentaient de 20 à 30 %.

il était possible de fabriquer plusieurs
variantes avec/sans bobine téléphonique,
avec/sans contrôle de volume automatique et avec/sans coupure des graves. De
plus, l’appareil existait en trois couleurs :
beige, brun et gris.
La majeure partie des composants provenait par ailleurs de notre propre fabrication, par exemple le boîtier des appareils,
les commutateurs, les tiroirs-piles, les
suspensions de transducteurs, les coudes
et les circuits de charbon pour le contrôle
de volume.

Une longue durée de vie
Le chef d’œuvre de M. Tøpholm
Lors de la conception de Widex 641, M.
Tøpholm prouva une nouvelle fois qu’il
était un ingénieur novateur hors pair. La
nouveauté technique décisive était un
bloc amplificateur où les transistors, les
condensateurs et les résistances furent
montés chacun dans leur orifice. Cette
”ruche” offrait plusieurs avantages : un
montage parfait, une grande résistance au
choc et un accès facile pour la réparation.
En outre, la construction était si flexible
qu’à partir du même modèle de base

Widex 641 eut une durée de vie de huit
ans au cours desquelles elle ne fut que
très peu modifiée. Les différentes versions eurent chacune un nom différent,
par exemple Escortina, Consort, Super
Consort, Micromizer et Baritone.
Le petit contour aux nombreuses
variations fut le plus grand succès que la
société ait connu jusqu’alors et garantit
une percée mondiale. Le 641 fut donc une
des raisons pour lesquelles MM. Tøpholm
et Westermann commencèrent à envisager
un nouveau déménagement, car Widex ne
pouvait pas rester à Brede.

Grâce au modèle 641 en
1964, Widex connut une
prospérité mondiale.

	Escortina était un des nombreux noms que
Widex utilisa pour commercialiser une des
nombreuses variantes du modèle 641.

Des ventes décuplées
en six ans
Quatre ans après la création de l’entreprise,
les ventes allaient tellement bon train qu’on
parlait presque d’un ”effet ketchup” : le
chiffre d’affaires avait quasiment été décuplé en l’espace de six seulement.
Depuis toujours, les exportations ont dominé les ventes de Widex. En 1960, 93% du
chiffre d’affaires était réalisé en dehors du
Danemark et, même après la forte croissance
sur le marché danois, la part de l’exportation
représentait encore 84% du chiffre d’affaires
en 1966.

D e l a f o n d at i o n a u t o u r n a n t d é c i s i f

Le premier séminaire de travail
volant au monde
Au printemps 1961, P.C. Werth, le partenaire de Widex en Angleterre, eut une idée géniale : il voulait offrir à ses 48 distributeurs
anglais la possibilité de mieux connaître les mystères des aides
auditives en leur proposant une visite chez Willco à Hambourg et
chez Widex à Copenhague. Ce serait le premier séminaire de travail
volant au monde.
Le billet d’avion fut offert par P.C. Werth, alors que Willco et
Widex eurent la responsabilité d’organiser et de financer la visite
sur place. Un ”fair deal”. La visite commencerait par Hambourg et
se terminerait à Copenhague.
Au dernier moment, les Allemands demandèrent à ce que
l’ordre soit inversé, vraisemblablement parce que la dernière visite
serait certainement celle dont les invités se souviendraient le
mieux. Après avoir consulté leur compte en banque, MM. Tøpholm
et Westermann décidèrent d’offrir aux invités un séjour qu’ils mettraient longtemps à oublier.
Ils engagèrent un organisateur professionnel qui s’occupa de
toutes les questions pratiques. M. Westermann se procura une liste
des noms et des photos des 48 distributeurs et de leurs épouses et
mémorisa tous les noms de façon à, à la grande surprise de tous les
invités, pouvoir leur souhaiter la bienvenue en les appelant tous par
leur nom.
Au cours de leurs deux journées à Copenhague, les invités
suivirent des séminaires bien organisés et visitèrent l’usine de
Brede. Les invités furent ensuite conviés à Tivoli, le charmant parc
d’attractions de Copenhague, et la visite fut suivie d’un grand dîner
que se chargea d’animer Preben Uglebjerg, le plus grand comique
danois de l’époque.
Le lendemain, ils partirent pour une excursion d’une journée où
ils se firent ”attaquer” par des”vikings” dans une forêt, et visitèrent
les châteaux de Frederiksborg et de Kronborg. Pour terminer la
journée, ils dégustèrent un dîner de galla flottant sur le Øresund et
dansèrent jusqu’au petit matin.
Ils n’eurent le loisir de dormir que quelques heures avant d’être
réveillés à 7 heures pour ne pas rater leur avion. L’histoire ne dit
pas ce que les invités retirèrent de leur visite à Hambourg… mais
les ventes de Widex en Angleterre augmentèrent considérablement
après leur visite à Copenhague.
En 1963, Widex réitéra un ”séminaire de travail volant” semblable, mais cette fois-ci pour 150 distributeurs français.
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Le monde en dehors de Widex

Lorsque la population s’est
motorisée

Photo : Scanpix

La VW Type 1 fut, au premier sens du terme, une véritable voiture pour le peuple. Dans les années 50, ce modèle conquit les routes de nombreux pays. Le design ne
changea quasiment pas dans les décennies qui suivirent.

La musique des jeunes

Photo : Polfoto

1956-1966

Le Volkswagen Type 1 allemand fut conçu avant la deuxième guerre
mondiale, mais connut son apogée dans la deuxième moitié des
années 50, où il permit aux européens de devenir mobiles.
La vente de la voiture augmenta au rythme de la prospérité des
ménages et, au début des années 60, un million de nouvelle Type 1
firent leur entrée sur les routes. L’Allemagne de l’Ouest était le plus
grand client, mais ”l’ongle incarné” trouva également le chemin qui
menait à d’autres pays. Aux Etats-Unis, elle devint quelques années
plus tard une alternative populaire aux grosses américaines et fut
surnommée ”la coccinelle”.
La plus grande force de la Volkswagen était sa fiabilité, son
entretien simple et ses bonnes qualités techniques. En dépit de sa
consommation un peu élevée de carburant, la voiture était dans
l’ensemble relativement économique.
Le fait que le moteur à refroidissement par air soit situé à
l’arrière semblait illogique, mais la technique fonctionnait bien.
La lourde partie arrière appuyait bien sur les roues motrices, ce
qui était un avantage lorsque les routes étaient mauvaises. En
revanche, la voiture était très sensible au vent latéral.
Tandis que le design de nombreuses voitures du passé était
revu après quelques années sur le marché, celui arrondi de la VW
eut la vie longue. Même si elle existait depuis longtemps, elle ne
paraissait pas démodée.
La coccinelle fut commercialisée dans plus de 150 pays et était,
en 1972, la voiture la plus fabriquée au monde avant la Ford T. En
2002, ce record fut cependant battu par la VW Golf.

Le jeune Elvis Presley
faisait preuve d’une
telle frénésie que de
nombreux parents
étaient inquiets. Cidessus une photo du film
”Jailhouse Rock” qui sortit sur
les écrans en 1957.

Au début des années 50, la jeune génération commença à danser
au rythme du rock and roll. Les Américains Bill Haley et The Comets
furent les premières stars de ce nouveau style de musique. Après
un premier tube en 1953 au succès modeste, ils firent un véritable
tabac l’année suivante avec l’immortelle ”Rock Around The Clock”
Elvis Presley, le roi du rock and roll, enregistra également son
premier album en 1953 et se révéla l’année qui suivit avec ”That’s
Alright, Mama”.
A la fin des années 50, la vague venue des Etats-Unis déferla sur
l’Europe de l’Ouest. Des films, où des stars vêtues de blousons en
cuir comme Marlon Brandon et James Dean, donnèrent aux jeunes
rebelles une identité indépendante.
Le rock and roll prit une place importante dans la vie des adolescents. Certains préféraient cependant la musique populaire plus
douce que jouait Cliff Richard par exemple. Et, les postes de radio à
transistors permettaient de faire suivre la musique partout où l’on
allait.
En 1962 naquit une nouvelle vague musicale, mais cette fois-ci
en Angleterre. Ce fut l’année où les Beatles connurent un énorme
succès avec ”Love Me Do” avant de continuer sur leur lancée et de
livrer un grand nombre d’autres succès mondiaux au cours des années qui suivirent. De nombreux groupes britanniques qui suivirent
leurs traces, comme par exemple les Rolling Stones, sont toujours
d’actualité aujourd’hui et continuent de donner des concerts dans
le monde entier.
Tandis que ce nouveau style de musique avait une grande
importance aux yeux des jeunes, ce fut surtout les postes de télévision qui révolutionnèrent le quotidien de leurs parents. Entre 1956
et 1966, la majeure partie des salons européens furent équipés d’un
nouvel ”autel domestique”.
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L’essor et d’autres usines
1966-1976

Christian Tøpholm conçut un nouveau système d’adaptation qui
eut une influence sur les aides auditives des 20 années qui
suivirent. Ce fut le premier grand saut de Widex qui plaça la
société sur la carte du monde comme leader technologique.
Et nous le sommes toujours. (Erik Westermann)

L’ e s s o r e t d ’a u t r e s u s i n e s

Le chantier de Værløse prit
forme.

34 - 35

19 66 - 1976

Enfin proprietaires
de leurs locaux
La première moitié des années 60 avait
été une période de forte croissance pour
Widex qui, désormais, comptait un large
choix d’aides auditives.
Les aides auditives-boîtiers traditionnelles offraient un rapport qualité prix
convenable. Les lunettes auditives étaient
une alternative avantageuse pour les personnes qui portaient déjà des lunettes, et
les contours représentaient l’avenir grâce à
leur raffinement technique, contenu dans
un appareil placé discrètement derrière
l’oreille.
La production augmentait de façon sûre
et il fallut embaucher davantage d’employés. Christian Tøpholm et Erik Westermann pensaient que les 1.500 mètres
carrés de Brede pourraient être agrandis
lorsqu’ils auraient besoin d’espace supplémentaire. Tout le complexe comptait
environ 30.000 mètres carrés et il y avait
encore des locaux vides.
Le musée national de Copenhague, qui
possédait également le musée de Frilandsmuseet près de Brede, racheta, dans les
années 60, plusieurs bâtiments historiques
le long de la rivière Mølleåen dont le
complexe de Brede. Widex ne fut pas mis
à la porte mais, désormais, les possibilités
d’agrandissement étaient inexistantes car
le musée avait besoin de locaux pour des
travaux de restauration.

Adieu à Brede
Pour Widex, qui désormais comptait
bien plus de 100 employés, le fait que la

Les problèmes administratifs ne furent pas les seuls à
retarder la construction. Les
dieux du temps firent durer
l’hiver.

croissance future de la société ne puisse
plus avoir lieu en louant des locaux supplémentaires à Brede était un fâcheux
contretemps. Un nouveau déménagement
devenait inévitable.
Erik Westermann se souvient clairement
que ”nous étions fatigués d’être locataires”. Les prochains locaux seraient donc
un bâtiment dont Widex serait propriétaire.
Après avoir cherché vainement pendant
longtemps, M. Tøpholm et M. Westermann
renoncèrent à trouver un bâtiment ou un
terrain sur la commune de Lyngby-Tårbæk.
En revanche, il y avait des possibilités
en déménageant de 8 km vers l’ouest à
Værløse. Des locaux vides d’une surface
convenable étaient en vente rue Kirke
Værløsevej.
Christian Tøpholm étudia comme à l’habitude les choses à fond. En examinant le
bâtiment et en le comparant au dessin de
l’architecte, il se rendit compte que la hauteur du plafond avait été baissée. Widex
ne pouvait donc pas s’installer dans ces
locaux étant donné qu’il n’y avait, entre
autres, pas la place d’y mettre l’indispensable isolation phonique au plafond.
La visite à Værløse ne fut cependant
pas infructueuse. Rue Ny Vestergårdsvej,
quasiment en face du bâtiment inexploitable, se trouvait un terrain à bâtir. Après
avoir quelques négociations, M. Tøpholm
réussit à convaincre le propriétaire de le
vendre de façon à ce que Widex puisse
construire son usine.

L’ e s s o r e t d ’a u t r e s u s i n e s

Prêt à contruire

Désormais
parmi les 10
plus grands
Lorsque Christian Tøpholm et
Erik Westermann choisirent
de construire des locaux d’une
surface supérieure à ce dont
ils avaient besoin, ce n’était
pas par orgueil. Grâce à ses
exportations dans 22 pays,
Widex se plaçait alors parmi
les 10 plus grands fabricants
d’aides auditives.
En l’espace de 10 ans, M.
Tøpholm et M. Westermann
avaient créé une société
qui était passée du sous-sol
d’une maison jumelée à une
usine moderne comptant
130 employés, qui désormais
allaient bénéficier de conditions de travail idéales dans un
nouveau bâtiment de qualité,
spécialement construit pour
Widex.
Les 10 ans de la société
furent fêtés modestement en
donnant une réception pour
les employés et les relations
d’affaire. Les finances de
l’entreprise ne permettaient
pas d’extras.

Widex choisit de confier le projet à l’architecte Bent Mackeprang, qui après avoir
terminé sa formation à l’école d’architecture Det Kongelige Danske Kunstakademi
s’était spécialisé dans la construction
d’entreprises modernes.
M. Mackeprang reçut pour mission de
dessiner un bâtiment à haute valeur architectonique qui fasse office de symbole
approprié pour Widex. D’autre part, MM.
Tøpholm et Westermann voulaient que
le bâtiment puisse être utilisé pour autre
chose que la production d’aides auditives. Il aurait ainsi une certaine valeur de
revente si Widex, pour une raison ou une
autre, choisissait de s’en séparer.
La réalisation pratique fut confiée à Islef
& Co., qui était l’entreprise de bâtiment
et travaux publics la plus importante de
l’époque. Mais avant que le premier coup
de pelle ne puisse être donné, il s’écoula
un bon semestre de complications administratives.

Invitation aux 10 ans de Widex.
Le dixième plus grand fabricant d’aides auditives avait
enfin un domicile présentable.
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Une des raisons du retard était que
la commune n’avait pas fait inscrire sur
les registres que le terrain ne devait pas
comporter de bâtiments de plus de trois
étages. L’administration technique commença à s’en soucier le jour où M. Tøpholm
lui présenta son projet de quatre étages.
Finalement, on choisit de prolonger
le bâtiment. Toutefois, ce choix exigeait
une dispense communale, et cela prit du
temps ! Puis, l’hiver s’installa et ce ne fut
que lorsque le sol fut dégelée en 1965 que
les ouvriers purent commencer leur travail.

Presque trois fois plus de place
La construction fut rigoureusement gérée
par Christian Tøpholm qui, d’ailleurs,
construisit lui-même plusieurs installations
techniques du bâtiment, comme le chauffage central et le système de ventilation.
Il fut en outre l’auteur technique d’un
système d’alarme qui était si avancé que,
qu’il ne fut possible d’acheter un système

19 66 - 1976

identique chez les meilleurs vendeurs de
systèmes d’alarme que 20 ans plus tard.
M. Tøpholm avait naturellement planifié
le déménagement dans les moindres
détails. D’autre part, comme tous les
employés fournirent un effort quasiment
surhumain, tout fut mis en place, bien que
ce fut fait au dernier moment. Widex put
inaugurer ces nouveaux locaux deux jours
après les 10 ans de la société, le 6 juin
1966.
Avec une surface de 4.000 mètres
carrés, la nouvelle usine était trois fois
plus grande que les locaux de Brede. Cela
témoignait de la confiance qu’avaient M.
Tøpholm et M. Westermann en l’avenir.
Dès le départ, Widex ne put pas utiliser
toute la place, or si la société ne pouvait
pas à l’avenir exploiter toute la surface,
il était possible de louer une partie du
bâtiment.

	Enfin prêt pour l’inauguration.

Jeff Loran fêta ses 40 ans
de service chez Widex
avant de prendre congé de
la société en 2002, date à
laquelle il prit sa retraite.

40 années fabuleuses
chez Widex
Jeff Loran profite aujourd’hui de sa retraite à
Taarbæk, un petit village idyllique entre le Øresund
et le parc de Dyrehaven. Il y a quasiment toujours vécu, même lorsqu’il travaillait à Værløse. Il
parcourait presque toujours les 20 kilomètres qui
séparaient son domicile de son lieu de travail à
vélo, c’est pourquoi il était toujours au mieux de sa
forme.
Il débuta en 1961 comme jeune fabricant d’outils
chez Widex à Brede. Il avait jusqu’alors travaillé
pour la fabrique de radio et de télévision Torotor,
où il avait été formé :
”Je me souviens clairement avoir participé à la
fabrication des premières lunettes auditives. Elles
furent fabriquées en celluloïd, et quand on les voit
aujourd’hui, elles paraissent plutôt encombrantes.
Ensuite, j’ai plutôt travaillé sur des appareils plus
récents que l’on pouvait placer derrière l’oreille ou
dans l’oreille. J’avais la responsabilité de fabriquer
les moules dans lesquels les aides auditives étaient
moulées”.
Le déménagement à Værløse fut un grand
changement pour Jeff Loran et ses collègues. Mais
ils apprécièrent également de travailler dans une
usine où tout était neuf et splendide :
”Notre service était plutôt petit et nous nous
entendions bien. Nous étions contents de déménager dans de nouveaux locaux surtout parce que
nous pouvions continuer de travailler ensemble.
Lorsque nous étions à Brede, Christian Tøpholm
venait souvent nous voir pour discuter de ce que
nous faisions. Nous appréciions beaucoup d’avoir
la visite du directeur, qui tout comme nous s’intéressait à la technique et aux différents nouveaux
modèles. Heureusement, M. Tøpholm continua de
venir nous rendre visite après notre déménagement à Værløse,” se souvient Jeff Loran.
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Un meilleur contrôle
de la direction du son
En 1967, Widex lança un nouveau contour
très compact. La pile était par exemple
plus petite et le tiroir-pile faisait également
office d’interrupteur. Le plus sensationnel
cependant était une nouvelle construction
qui permettait à l’utilisateur de déterminer
plus facilement d’où provenaient les sons.
Le Widex Locator était muni de deux
petits tubes en plastique entre l’aide auditive et le conduit auditif. L’un des tubes
avait pour fonction celle de conduire le

son dans le conduit auditif. Le deuxième
tube était connecté au microphone de
l’aide auditive.
En captant le son au niveau du conduit
auditif, et non derrière l’oreille, il était plus
facile de déterminer d’où provenait le son.
De cette façon, il fut possible d’exploiter le
fait que la forme de l’oreille, qui ressemble
à un entonnoir, joue un grand rôle dans la
détermination de la provenance des sons.
L’idée de ce projet, M. Tøpholm l’avait
eu en tant que membre du Nordisk Teknisk
Råd (Conseil technique nordique) auquel
il siégeait avec d’autres représentants de
l’industrie de l’audioprothèse, de la prévoyance auditive et de la recherche.
M. Tøpholm avait pris note de la théorie
du grand professeur suédois Bertil Johansson qui pensait que l’entrée du son (=
microphone) de l’aide auditive devrait être
placée aussi près que possible du conduit
auditif. Cela améliorerait certainement les
capacités de l’utilisateur à déterminer d’où
provenaient les sons.

De devant

De derrière

De devant

De derrière

	Une personne test dans la chambre sourde.
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Une seule ”annus
horribilis”

Le roi Gustave Adolphe de Suède constata
une nette amélioration de son audition avec le
Widex Locator. Ici, le roi est photographié en
pleine conversation avec le premier ministre
britannique de l’époque, Harold Wilson.

Un savoir important pour une utilisation
ultérieure
Au cours du développement, M. Christian
Tøpholm construisit une chambre sourde
spécialement conçue à cet effet avec trois
haut-parleurs de façon à pouvoir effectuer
les mesures nécessaires des directions des
sons. Dans la pièce, il avait construit un
carrousel où les personnes test devaient
s’asseoir. On pouvait, à la force du bras,
tourner le carrousel pour changer la direction des sons.
Le Widex Locator fonctionna comme il
se devait, et parmi les utilisateurs enthousiastes on compta le roi Gustave Adolphe
de Suède. Mais le succès du Locator ne fut
pas un succès mondial. Cela était vraisemblablement dû au fait qu’en pratique les
deux tubes étaient un peu compliqués à
manipuler.
Financièrement, le projet ne fut pas
rentable, mais Widex obtint quand même
un savoir important qu’elle put utiliser plus
tard lors du développement des intra-auriculaires. En outre, le Locator fut relancé en
version ordinaire avec un seul tube, Widex
Minicompact, et cette version se vendit
de façon honorable dans les années qui
suivirent.

Avec une usine au summum de la modernité,
des employés compétents, des distributeurs
énergiques dans 22 pays et un succès commercial considérable, 1967 s’annonçait comme une
bonne année pour Widex. Ce ne fut toutefois pas
le cas.
Le centre d’audition de l’état danois stoppa
temporairement ses achats après qu’une révision
avait révélé un stock qui devait être utilisé avant
de passer de nouvelles commandes. Une crise
monétaire incita le gouvernement suédois à limiter toute importation et cela toucha entre autres
Widex. Et, quelques brebis galeuses, parmi les
employés des distributeurs américains et italiens,
furent à l’origine de quelques ”troubles”.
En tout et pour tout, ces problèmes soudains
coûtèrent à Widex la vente d’environ 7.000 aides
auditives.
A cela s’ajouta un désaccord avec le trésor
public quant à l’amortissement fiscal de la
construction à Værløse. Les règles n’étaient pas
claires et Widex dut payer des impôts supplémentaires. L’affaire se termina toutefois par un
compromis acceptable. L’année suivante, les
règles furent précisées et Widex put pratiquer
les amortissements fiscaux dans leur totalité.
Pour la première fois de son histoire Widex
fut déficitaire à la fin de cette ”annus horribilis”.
Heureusement, 1968 fut une année prospère.
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au secours, il nous
manque du personnel
La gifle économique de 1967 montra que
les arbres ne montent pas au ciel même si
les produits sont exceptionnels. Heureusement, cette horrible année fut la seule de
son genre.
A compter de 1968, cette épreuve ne
fut plus que du passé et Widex put tirer
avantage du fait que la nouvelle fabrique
était spécialement aménagée pour son
activité. L’économie danoise allait bon train
car, entre autres, de nombreuses femmes
firent leur entrée sur le marché du travail.
Dans la région de Copenhague, le besoin
de main-d’œuvre grandissait mois après
mois.
L’année qui suivit, le marché du travail
danois «sortit de ses gonds». On travaillait
à l’élaboration d’un nouveau système
fiscal. Jusqu’à maintenant les Danois
avaient payé leurs impôts l’année suivante.
A partir du 1er janvier 1970, les impôts
seraient retirés directement à la source.
Par conséquent, les ressources de toute
l’année 1969 ne pouvaient être imposées
et l’année fut donc tout simplement une
année exonérée d’impôt.

Helsinge

Verviers

Pour Widex, le manque de main d’œuvre
devint un réel problème qu’il fallut résoudre. Le responsable de l’exploitation,
Per Borg, habitait à Helsinge, une petite
ville qui se trouve à une demi-heure
de voiture au nord de Værløse. Il avait
remarqué que dans cette petite ville de
nombreuses femmes étaient en quête d’un
emploi.
Les premières personnes qui furent embauchées furent installées dans le salon de
M. Borg, et étant donné que les nouveaux
employés travaillaient bien, Widex loua
des locaux dans la ville de Helsinge. Mais
cette location fut vite trop petite.
Au 13 de la rue Bymosevej à Helsinge,
un bâtiment commercial en construction à
moitié terminé avait été mis en vente. Widex acheta le bâtiment, corrigea plusieurs
erreurs et le prépara pour qu’il puisse
accueillir un atelier de production d’aides
auditives.
Le développement et la production
de circuits électriques, les composants
mécaniques etc. continueraient d’avoir lieu
à Værløse, tandis que les femmes assembleraient les blocs avec les composants
électriques et mécaniques à Helsinge.

Au cours des premières années, l’effectif du personnel à Helsinge atteignit 80
personnes et Widex eut encore besoin de
davantage de personnel.
Cette fois-ci, Christian Tøpholm tourna
son regard vers la Belgique où habitait sa
sœur. La ville de Verviers venait de déplacer quasiment toute sa production de textile en Extrême-Orient et de nombreuses
femmes étaient désormais sans emploi.
Widex aménagea temporairement une
location, pendant qu’elle construisait dans
le même temps un bâtiment pouvant accueillir environ 100 personnes, qui effectueraient le même travail que les femmes
de Helsinge.

Le 13 de la rue Bymosevej à Helsinge.
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Davantage de création de postes
Depuis, la capacité à Helsinge a été accrue
grâce à l’acquisition des 17 et 15 rue Bymosevej en 1984 et en 2001.
En tout et pour tout, les trois bâtiments
de Helsinge comptent 250 postes de travail. Widex a en outre acheté des terrains
pour d’éventuelles constructions futures.

L’usine de Verviers en Belgique.
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Visite à l’usine de Helsinge.

Un contact
étroit avec la
production
Contrairement à certains
concurrents, Widex a choisi
de continuer de produire au
Danemark et en Belgique. Cela
est tout d’abord dû au fait que
la direction de Widex souhaite
garder un contact étroit entre
le développement, la production et la commercialisation.
Si, par exemple, la production était déplacée dans un
pays d’Extrême-Orient, les
frais de rémunération du personnel chargé de la production
diminueraient mais, étant
donné que cette partie des
salaires ne constitue qu’une
petite partie de l’ensemble des
frais, Widex a choisi de donner
priorité à une étroite collaboration.
Les usines de Helsinge
et Verviers sont en outre si
efficaces et fonctionnent si
bien que déplacer la production ne serait pas un avantage
financier pour Widex, ni un
avantage par rapport à la
qualité.
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vers un changement
de génération
Lorsque, au début des années 70, M.
Tøpholm et M. Westermann fêtèrent leur
cinquantième anniversaire, ils jugèrent bon
de commencer à amorcer un changement
de génération.
Il était important à leurs yeux qu’aucun
enfant ou membre de la famille ne soit
employé s’il n’était pas au moins aussi
qualifié que d’autres candidats externes.
D’autre part, il était capital que la
propriété continue d’être équilibrée de
façon à ce que les deux familles aient dans
l’ensemble les mêmes conditions.

La famille Tøpholm
Le fils de Christian Tøpholm, Jan, avait
quasiment grandit dans la société. Quand
il était petit garçon, il adorait venir à
l’usine utiliser le tour, les fraises et tout ce
qu’il y avait d’intéressant dans un atelier.
Après avoir passé une année à l’étranger en 1966, il commença une formation à
Polyteknisk Læreanstalt. Il venait également travailler quotidiennement à l’usine
et, une année durant, il y travailla quasiment à plein temps.
Le travail de développement pratique
à l’usine était un complément précieux à
ses études d’ingénieur électricien, même
si cela le freina un peu dans ses études. Il
obtint son diplôme en 1972 et commença
immédiatement à travailler pour Widex.
Lorsque Christian Tøpholm décéda
accidentellement en 1985, Jan Tøpholm lui
succéda.
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La famille Westermann
En 1973, le neveu de Erik Westermann,
Tom, fut employé dans le service des
ventes après une carrière professionnelle
comme officier de ligne dans les troupes
du génie de la défense danoise. Son père,
Per Westermann, était dessinateur publicitaire indépendant et comptait entre autres
Widex parmi ses clients.
Dès le départ, Tom Westermann travailla en étroite collaboration avec Erik
Westermann et assuma progressivement
la responsabilité des ventes et du marketing.
Les fils de Erik Westermann, Peter,
Søren et Anders, avaient tous travaillé
pour Widex comme main d’œuvre non
qualifiée au cours de leur jeunesse. Peter
choisit par la suite de faire des études
de microbiologie et de faire carrière en
dehors de Widex.
Søren Westermann est ingénieur civil
spécialisé dans l’électronique et l’acoustique. Il fut employé en 1975 et est aujourd’hui responsable de la recherche
audiologique, des brevets et de l’informatique.
Anders Westermann est diplômé de
l’école HEC de Copenhague. Il apprit
également l’espagnol et se vit confier
la responsabilité de l’exportation vers
l’Espagne, le Portugal et l’Amérique du
sud avec d’autres employés qui parlaient
également l’espagnol. Aujourd’hui, il est

principalement responsable de l’économie
et des finances.
En dépit de leurs études universitaires,
ils commencèrent tous comme ”hommes à
tout faire” dans la société pour toucher à
”la réalité” dans une entreprise de production et de développement avancé.

Une propriété équilibrée
Au cours des années, il a fallu ajuster la
constitution de la société en fonction des
besoins qui se présentaient par rapport au
développement tant de l’entreprise que de
la société.
Lors de chaque modification, on a gardé
un équilibre entre les familles Tøpholm et
Westermann. Aujourd’hui, la propriété de
Widex A/S est équitablement partagée
entre les descendants des deux fondateurs.
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Une secrétaire compétente et une hôtesse de charme
Jette Mulder eut rapidement besoin de ses
grandes connaissances linguistiques lorsque,
en 1960, elle fut employée comme secrétaire de
Erik Westermann. L’activité de la société avec
ses relations d’affaires en Europe, en Amérique
et en Asie fut un véritable baptême de feu pour
la jeune femme de 21 ans qui venait de terminer ses études d’anglais, allemand et français.
Cependant, elle s’accrocha et resta chez Widex
pendant plus de 42 ans.
Les méthodes de travail étaient à l’époque
plutôt traditionnelles, se souvient Jette Mulder.
Les lettres, les factures et toutes autres formes
de correspondance étaient écrites à la machine à
écrire sur des exemplaires au carbone à partir de
notes prises en sténographie.
Le téléphone jouait un grand rôle au quotidien. Dans les premières années, il fallait
commander les conversations téléphoniques
avec l’étranger auprès de Rigstelefonen et, bien
souvent, entrer en communication avec des
pays très éloignés prenait des heures. Le télex

était une autre possibilité, mais c’était plutôt
compliqué.
Le progrès facilita cependant le travail
quotidien. Le passage aux machines à écrire
électriques fut quasiment une révolution, puis
suivirent les dictaphones, les photocopieuses, les
machines à traitement de texte et l’informatique.
Lorsque Widex recevait des invités étrangers,
Jette Mulder faisait office d’hôtesse, qui pouvait
converser avec les clients de la société au cours
des déjeuners et des repas d’affaires.
Avec le temps, elle tissa des liens qui devinrent des amitiés que Jette Mulder a toujours
aujourd’hui. Un jour, la conversation n’en resta
pas à un échange poli autour d’une table… elle se
maria avec un des clients de la société hollandaise !
Au cours de ses dernières années au service
de Widex, après que Erik Westermann s’était
retiré de la direction, Jette Mulder travailla principalement pour Tom Westerman.

Jette Mulder n’était pas
seulement une secrétaire
compétente, mais aussi une
charmante hôtesse lorsque
Widex recevait des clients.

En mission derrière le rideau de fer
Aujourd’hui, Widex exporte une quantité importante d’aides auditives en Europe de l’est.
Or, ces contacts furent établis avant la chute du
rideau de fer. Cela débuta dans les années 70
avec Jørgen Riddersborg et continua avec Niels
Peter Abildtrup qui lui succéda dans les années
80 et obtint de très bons résultats en Hongrie,
Bulgarie, Yougoslavie et Tchécoslovaquie.
M. Abiltrup travailla 23 ans au service de
Widex avant de prendre sa retraite en 2002. Il
avait une formation commerciale acquise dans
le domaine du textile. Il travailla ensuite en Allemagne et eut comme client un grand fabricant de
meubles. Notre formidable vendeur convainquit
non seulement l’agente du fabricant de meubles
des grandes qualités de ses produits, mais il
conquit aussi son cœur.
Uta et Niels Peter se marièrent et déménagèrent au Danemark. A la suite d’une période
difficile pour l’industrie textile, M. Abildtrup
postula chez Widex en 1978. A ce moment-là,
Widex cherchait un vendeur parlant plusieurs
langues pour parcourir l’Europe de l’est et, plus
tard, il fut également responsable de l’Autriche
et de la Suisse.

Des cultures très différentes
”A l’époque, toutes les importations de l’Europe de l’est avaient lieu par l’intermédiaire de
centrales d’achat publiques. Nos efforts étaient
donc indirects, plutôt sous forme de relations
publiques avec les médecins-chefs et les professeurs prédominants auxquels se référaient les
centrales d’achat,” raconte M. Abildtrup.
”Le travail en Europe de l’est était marqué
par l’oppression sous laquelle devait vivre la
population. Le barbelé et les mitraillettes aux
frontières, et les liaisons téléphoniques lamentables avec le Danemark.
Après le changement de régime, les affaires
furent cependant plus faciles à mener. J’aimais
bien voyager en Europe de l’est où les pays et les
cultures étaient en fait très différentes de celle
de l’Europe de l’ouest.”
M. Abildtrup peut raconter de nombreuses
histoires sur les expériences qu’il a vécues
de l’autre côté du rideau de fer. Un jour, par
exemple, on lui confisqua son passeport et il
dut passer la matinée dans une cellule de prison
après une effraction dans sa voiture de fonction,
même si le voleur avait déjà avoué les faits.

Niels Peter Abildtrup
était tout le contraire d’un
très bon commercial.
Ses bons rapports avec les
médecins-chefs et les
professeurs l’amenèrent à être
nommé membre d’honneur
d’une société des sciences
médicales en Hongrie.
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Une innovation
indispensable

A1 était une nouvelle
génération d’aides auditives
pour les personnes
souffrant d’une surdité
légère.
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Les anciennes aides auditives étaient
munies d’un potentiomètre qui permettait
de régler le volume du son. Souvent, elles
possédaient également ce que l’on appelle
un potentiomètre de coupure servant à
couper les graves, d’une part parce que
les sons graves ne requièrent rarement
d’amplification, et d’autre part parce que
le bruit se trouve souvent dans les graves.
Ces potentiomètres étaient toutefois très
chers et d’une qualité douteuse.
Vers 1963, Christian Tøpholm commença donc à concevoir des potentiomètres qu’il pourrait utiliser dans les aides
auditives. Quelques années plus tard, la
société fabriquait elle-même tous ses
potentiomètres.
La taille des autres composants électriques diminuait toujours un peu plus et,
grâce à la méthode de montage toujours
plus compact de Widex, il fut possible de
trouver de nouvelles méthodes de conception.
Christian Tøpholm et son équipe d’ingénieurs relevèrent ensemble le défi : ils
allaient concevoir une aide auditive qui
pourrait s’adapter de façon bien plus précise à la surdité.
En 1972, Widex lança une nouvelle série
de contours avec la possibilité d’ajuster et
d’adapter chaque aide auditive au type de
surdité de chaque patient. Du jamais vu
jusqu’alors.

Les nouveaux appareils étaient en outre
munis de trois petits potentiomètres de
coupure qui pouvaient être ajustés selon
les besoins audiologiques. Ils renfermaient
également une toute nouvelle méthode
qui pouvait empêcher les sons forts d’être
reproduits de façon désagréable.
Erik Westermann trouva cette nouvelle
technologie tellement remarquable qu’il
décida que Widex devait aussi marquer
cette étape en commercialisant la série
sous un tout autre type de nom que ceux
qu’elle avait utilisé jusqu’à maintenant (Escortina, Minarette, Corona osv.). A l’avenir
la désignation des modèles se composerait
uniquement d’une lettre et d’un chiffre.
La série A fut, dès le départ, lancé avec
deux modèles :
A1 pour les personnes malentendantes
souffrant d’une surdité légère
A2 pour les personnes malentendantes
souffrant d’une surdité sévère
Dans les années qui suivirent, la série
A fut élargie avec un certain nombre de
variantes, dont la dernière A8, datant de
1976, qui était un véritable perfectionnement de l’appareil A1 et, par conséquent,
l’appareil le plus avancé de Widex.
La raison pour laquelle la technique
pouvait être aussi complexe dans si peu
de place était hautement due à une toute
nouvelle technologie conçue par Widex
(décrite dans ”l’épreuve de compagnon de
Jan Tøpholm”).
L’aide auditive A8 pouvait, entre autres,
reproduire la résonance naturelle du
conduit auditif grâce à un filtre acoustique
tout nouvellement conçu. De plus, la technique lissait la réponse en fréquence de façon à ce qu’elle soit plus régulière, presque
comme chez les normoentendants.
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Avec la série A, Widex révolutionna les possibilités d’adaptation individuelles des aides
auditives.

Jan Tøpholm entouré de certains de ses plus
proches collègues à la fin des années 70 :
à gauche, le responsable de la production, Per
Borg, et le responsable de la construction, Finn
Gunnersen. A droite, le responsable de la qualité, Stig Nielsen, et le responsable du service de
production technique, Jens Mølschow.

L’épreuve de compagnon de Jan Tøpholm
La surdité est associée à de nombreux préjugés,
et très peu de personnes malentendantes souhaitent afficher leur handicap. Par conséquent,
Widex s’est toujours efforcée de faire des aides
auditives les plus petites possibles.
En 1972, Jan Tøpholm se vit confier la responsabilité de développer un ”circuit hybride à
couche fine”. L’objectif du projet était de pouvoir
insérer dans l’amplificateur de l’aide auditive le
plus de composants possibles dans un espace
le plus petit possible. Pour Widex, ce serait un
scoop de pouvoir lancer une aide auditive qui serait à la fois plus petite et bien plus performante
que celles des concurrents.
La technique à couche fine était à ce momentlà uniquement utilisée à des fins particulières
dans la défense américaine. En bref, la technique
se fondait sur une forte réduction d’un circuit
construit. Cette fine couche était composée
d’une couche inférieure sur laquelle on vaporisait
plusieurs couches ultra fines de métal les unes
sur les autres en terminant par une couche d’or.
En collaboration avec plusieurs ingénieurs de
Widex, Jan Tøpholm travailla un couple d’années au développement de la technique et le
projet donna lieu à des déceptions et des défis.
Dans certains cas, par exemple, la qualité de la

production de certains sous-traitants n’étant pas
suffisamment élevée Widex dut donc prendre
elle-même la production en main. De plus, il
fallut aménager des locaux spéciaux munis
d’épurateurs d’air, d’accès d’écluses etc.
Le projet demandait un appareillage précis,
tant pour la fabrication que pour la mesure de
contrôle pendant la production. Par conséquent,
il fallut des instruments extrêmement précis. De
tels instruments n’existaient pas sur le marché, et
il fallut les produire soi-même !
En 1974, on put donc mettre un terme au
projet, et ce fut un grand succès. La technologie
hybride à couche fine fut progressivement intégrée dans les nouvelles aides auditives de Widex
(la série A) et la technologie ne se démoda pas
avant la fin des années 80, où l’utilisation de
circuits intégrés rendit les films à couche épaisse
plus attractifs, étant donné que l’utilisation de
circuits intégrés ne demandait pas autant de
composants.

Ici, Jan tøpholm est en train
de développer la technologie hybride à couche fine.
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20 ans de jalons techniques
L’introduction de la technologie hybride
à couche fine était loin d’être la première
fois que Widex présentait des nouveautés
techniques novatrices. Dès le départ en
1956, Christian Tøpholm et Erik Westermann mirent au point une stratégie très
claire qui consistait à faire de leur entreprise une entreprise leader sur le plan
technologique.
Même si les réalités financières limitèrent quelque peu leurs possibilités au
cours des premières années, Widex a, dès
le départ, inventé et conçu des composants spéciaux, des systèmes de circuits
etc. qui ont entraîné la conception d’appareils toujours plus performants.
Les innovations et la focalisation sur les
besoins de l’utilisateur ont toujours été le

fil conducteur du travail de développement. Parmi les jalons techniques les plus
importants des 20 premières années de
Widex on trouve :
”Le fromage de Widex”, un bloc nylon
ressemblant à une ruche et permettant
d’accueillir 50 composants, rendant
ainsi l’aide auditive plus robuste.
Un tiroir-pile unique qui fait office
d’interrupteur et qui permet de changer
facilement la pile.
Un commutateur encastré entre le
microphone et la bobine téléphonique
qui réduit les problèmes d’humidité.
Un coude spécial sur les contours qui
diminue considérablement le bruit
provoqué par le vent.

Un panneau de contrôle acoustique
révolutionnaire qui améliore l’adaptation de l’aide auditive au type de surdité
de chaque utilisateur.
Un filtre étimotique qui recrée la
résonance naturelle du conduit auditif
et lisse les fréquences de façon à ce
qu’elles soient plus régulières.

Le monde en dehors de Widex

Une Volvo qui perdure
Lorsque, en août 1966, Volvo lança son modèle
144, ce fut la première voiture particulière que
la fabrique suédoise lança en 10 ans hormis le
modèle P1800, le coupé sportif exclusif, qui fit
son entrée sur le marché en 1961.
La nouvelle voiture familiale était, à l’échelle
européenne, une grande voiture pouvant
accueillir cinq adultes et un grand nombre de
bagages. L’année suivante, Volvo sortit une
variante à trois portes, le modèle 142, mais le

plus grand succès international fut remporté
par le modèle break, le 145, qui fut présenté en
novembre 1967.
Le nombre de modèles augmenta à l’automne
1968 avec le lancement de la version de luxe 164
qui présentait un design plus long et plus distingué de l’avant ce qui permettait d’y loger un plus
gros moteur.
Le design simple avec ses lignes rectilignes
ne fut quasiment pas modifié dans les versions
revues (la série 240) qui furent produites de
1974 à 1991. La qualité technique de la voiture fut

une de celle qui dura le plus longtemps dans le
monde de l’automobile.
Sur le plus grand marché de Volvo aux EtatsUnis, la grande sécurité des voitures suédoises
fut citée en référence par les autorités américaines lorsque les exigences nationales, quant
à la sécurité des voitures, furent renforcées.
Aujourd’hui, Volvo est la propriété du groupe
chinois Geely Holding Group qui fabrique plusieurs marques de voitures.

Le design des séries Volvo 140 et 240 était indémodable et, grâce
à quelques ajustements, il dura pendant quasiment 25 ans, à
compter du lancement en 1966 jusqu’à ce que la dernière voiture
break soit vendue en 1991. Sur la photo, on peut voir un ancien
modèle 144. (Photo : Volvo).
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	En 1972, Widex commença à monter les composants libres de
l’aide auditive dans un bloc nylon qui ressemblait à une ruche
truffée d’orifices et qui, au quotidien, fut appelée ”le fromage de
Widex”. C’était une construction d’une très grande qualité.

Le salut public en veilleuse
Un abondant approvisionnement en énergie
avait, pendant des années, maintenu les prix à la
baisse au bénéfice d’une aisance grandissante.
Le pétrole était si bon marché que personne ne
s’intéressait particulièrement aux frais d’énergie
entraîné, par exemple, par le chauffage domestique et la consommation de carburant pour les
véhicules.
La majeure partie du pétrole que consommait l’Occident venait du Moyen-Orient, une
région du monde plutôt instable. La guerre des
six jours, en juin 1967, n’avait pas eu de graves
conséquences sur le reste du monde mais, en octobre 1973, en revanche, la guerre de Yom Kippur
toucha l’Occident.
La guerre fit que les pays exportateurs de
pétrole engagèrent une guerre des prix particulièrement orientée vers le monde occidental.
Certains pays furent tout simplement boycot-

tés. Le prix d’un baril de pétrole brut passa en
quelques mois de $ 2,50 à $ 11,60.
Dans plusieurs pays occidentaux les gouvernements cherchèrent à freiner la consommation d’énergie. Plusieurs pays instaurèrent
des journées sans voitures, des limites pour la
température intérieure tolérée et plusieurs restrictions semblables. Au cours de l’année 1974, la
première crise toucha à sa fin, étant donné que
l’exportation de pétrole fut partiellement normalisée, mais les prix ne revinrent jamais au niveau
qu’ils avaient eu avant la crise.
Cette crise amorça un déclin économique qui
eut un effet négatif par delà les frontières. Pour
la première fois depuis de nombreuses années,
le taux de chômage commença à grimper dans
la plupart des pays occidentaux. Les conditions
devinrent difficiles pour l’industrie, mais il y avait
toujours besoin d’aides auditives.

	Un dimanche sans circulation automobile à Copenhague, le 26 novembre 1973. La voiture à cheval
est de sortie tandis que la Volvo
144 blanche, que l’on aperçoit en
fond, était interdite de circulation.
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Le savoir, la recherche,
le développement et le design
1976-1986

L’esprit de famille est très fort dans l’entreprise.
Nous avons bien entendu des discussions, mais nous trouvons
toujours une solution. (Anders Westermann)
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On n’EST jamais si bien
servi que par soi-même

	Christian Tøpholm était non
seulement un ingénieur
innovant doué d’un grand
talent, mais il possédait
aussi une dextérité pratique
qui lui permit de fabriquer
lui-même des appareils de
mesure et autre équipement
technique. Les sept photos
ont été prises au cours des
premières décennies.
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Lorsque Christian Tøpholm commença à
développer le premier appareil auditif Widex dans le sous-sol de sa maison jumelée,
il se chargea également d’assumer toutes
les tâches pratiques et techniques, car
aucune autre personne ne pouvait le faire.
Plus tard, dans d’autres situations, il
dut lui-même concevoir et fabriquer des
instruments de mesure et autres appareils,
soit par souci d’économie, soit pour obtenir précisément l’équipement technique
qui correspondrait le mieux à la tâche en
question.
Le fait de soi-même concevoir les
techniques, les machines de production
et autres appareils devint cependant une
façon de travailler chez Widex. Réaliser
soi-même l’équipement de production
s’avéra être un grand avantage. On est
bien souvent mieux servi par soi-même.
Depuis la création de l’entreprise,
Widex a toujours mis un point d’honneur
à maîtriser les technologies nécessaires à

la fabrication des équipements de production de leurs usines. Les employés
furent, de ce fait, confrontés à de grands
défis et plusieurs des fabricants d’outils
compétents, qui furent employés dès les
premières années de l’entreprise, restèrent
chez Widex.

Sa propre recherche
Dans un secteur industriel concurrentiel
comme la production et la commercialisation d’aides auditives de qualité, il est
primordial d’être à la pointe du développement technologique et de pouvoir offrir
aux utilisateurs des solutions nouvelles et
originales.
Widex a donc toujours accordé une
grande priorité au travail de développement et, avec le temps, la société a investi
des sommes toujours plus importantes
dans sa propre recherche audiologique et
électronique.
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Par expérience, on sait que le développement d’idée en interne donne
naissance à de bien meilleures solutions,
qu’il s’agisse d’une nouvelle machine de
production, d’un nouveau mode de production ou d’un tout nouveau design.
L’autosuffisance a toujours été un motclé car on est, de ce fait, moins dépendant
des fournisseurs externes. Cela vaut également d’un point de vue financier.

L’autofinancement une grande capacité
d’action
Même si les deux entrepreneurs au départ
durent faire appel à leurs familles pour
se procurer le capital de premier établissement indispensable, la société devint
relativement rapidement solide financièrement.
Les grands investissements, comme la
construction du complexe de Værløse et la
création des usines de Helsinge et Ver-

viers, avaient représenté de grands défis
financiers.
Néanmoins, Widex réussit à honorer le
souhait de se débrouiller seule, sans autres
investisseurs que les deux familles. Et, depuis 1968, Widex s’est transformée en une
société rentable aux finances solides.
La solidité de ses finances lui garantirent son indépendance et lui donnèrent
une grande capacité d’action qui firent que
la société put rapidement investir dans
de nouvelles méthodes de recherches ou
procédés de travail, sans demander d’autorisation préalable.
En outre, une société qui s’autofinance
peut plus facilement définir ses objectifs
et ses moyens, et le fait de ne pas être
dépendant d’investisseurs procure une
confiance en soi naturelle.

Pour les employés, le fait que
leur entreprise soit basée sur une
économie saine leur procure une
sécurité supplémentaire. L’usine
de Verviers.
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Très peu de bureaucratie et,
liberte et responsabilité

La recherche et le développement sont plus
faciles dans un milieu empreint de pluridisciplinarité et de liberté et responsabilité. Sur la
photo sont représentés les constructeurs et
ingénieurs, Kurt Leonhardt et Finn Juul-Andersen, et le responsable de la construction, Finn
Gunnersen.
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Une entreprise est composée de personnes qui contribuent chacune à atteindre les objectifs déterminés par la
direction. Au cours de ses premières
années, Widex était, et pour cause, une
organisation simple qui comptait très peu
d’employés. Les deux directeurs étaient,
par conséquent, en contact quotidien
proche avec les employés.
Après le déménagement à Værløse en
1966, ils réussirent à maintenir ce contact.
Avec la création de trois unités de production dans les années 70, les deux usines de
Helsinge et celle de Verviers, l’organisation
devint plus grande et moins facile à gérer.
Christain Tøpholm et Erik Westermann
étaient toutefois conscients de la force que
pouvait procurer une direction proche de
ses employés. C’est pourquoi ils maintinrent une structure organisationnelle très
plate. Le but était de créer le moins de
niveaux possibles entre la direction et les
employés au sol.
La structure organisationnelle plate
signifie également que la distance entre la
décision et l’action est réduite et qu’il est
plus facile pour les employés de travailler
avec leurs collègues d’autres services pour
arriver aux meilleures solutions possibles.
Une organisation plate avec un minimum de bureaucratie permet d’être créatif
lorsqu’il s’agit de trouver de nouvelles
idées de travail. ”Liberté et responsabilité”
est certainement l’expression qui convient
le mieux pour décrire la façon dont Widex
travaille.

La simplicité d’abord
Sur le plan financier, Widex a toujours fait
preuve d’une attitude pragmatique et pratique en partant du principe ”la simplicité
d’abord”.

”On travaillait en collaboration
avec plusieurs services, et on était
toujours agréablement accueilli
lorsque l’on avançait de nouvelles
propositions et idées, même si on
était employé dans un tout autre
domaine,” raconte M. Ib Herz-Ladiges.

Le marin tint 40 ans
Ib Herz-Ladiges est marin de formation et a navigué pendant environ 6 ans sur les
mers du Danemark d’abord puis d’Amérique du sud ensuite. Il vivait une vie agréable
et sans souci, mais lors d’un grave accident en 1961, il perdit un bras et une jambe.
Il dut stopper sa carrière de marin et chercher du travail sur terre. Il trouva un
emploi chez Widex qui consistait à mesurer et trier des transistors. En fait, il s’agissait
au départ d’un emploi temporaire, mais le marin appréciait la vie chez Widex et il y
resta … 40 ans.
Après avoir passé quelques années au tri, M. Herz-Ladiges intégra le service de
contrôle où il eut la responsabilité de mesurer plusieurs composants et de contrôler
leur qualité mécanique.
”Le travail au Service de contrôle me convenait parfaitement. Je me sentais bien
avec mes collègues et mon travail me plaisait. Nous étions un petit groupe de quatre
et nous nous entendions bien,” raconte-t-il.
”Généralement, j’avais l’impression que les employés étaient contents de travailler
chez Widex. Je suis loin d’être le seul à avoir travaillé 40 ans pour Widex.”

Des conditions de travail libres
M. Herz-Ladiges appréciait particulièrement le fait de pouvoir travailler en collaboration avec plusieurs services. Les limites n’étaient pas bien déterminées et il était
permis d’avancer des propositions et des idées même si elles ne relevaient pas du
domaine de responsabilité de la personne.
”J’allais souvent voir le service de construction pour leur proposer des améliorations. On était toujours écouté. Les directeurs s’intéressaient aussi aux propositions
des employés afin que nous puissions fabriquer des produits d’une qualité encore
meilleure.
Les conditions de travail pour les employés étaient bonnes. On avait, par exemple,
à notre disposition une bonne cantine et une salle de gymnastique. J’étais également
bien rémunéré même si j’aurais pu gagner davantage en changeant d’entreprise. Pour
moi, le bien-être que je ressentais auprès de mes collègues et dans mon travail était
important,” souligne M. Herz-Ladiges
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	En haut : Au cours des premières
décennies, la commercialisation
fut principalement orientée vers
les professionnels plutôt que
les utilisateurs finaux. Ici, vous
pouvez voir une sélection de
brochures commerciales datant
de 1980.
Au milieu : La participation aux
conférences et aux expositions
représentait, et représente toujours, une part importante de la
commercialisation. Ce stand fut
utilisé en 1981, l’année où les deux
nouvelles aides auditives A12+ et
A18+ firent sensation.
	En bas : Erik Westermann lors
d’une visite au Japon en 1979.
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En tant que responsable des ventes, du
marketing, de l’économie et des finances,
Erik Westermann partait du principe que
les dépenses nécessaires devaient avoir
lieu, qu’elles soient ou non comprises dans
le budget. En revanche, il fallait renoncer
à utiliser de l’argent lorsque ce n’était pas
d’une nécessité absolue.
Le contrôle interne des frais, de la
gestion des stocks, de la consommation de
marchandises et des calculs de prix avait
une très grande priorité aux yeux de M.
Westermann. Dans cet ordre d’idées, le fait
que M. Tøpholm, en tant que responsable
du développement et de la production, ait
un sens prononcé pour l’économie était un
grand avantage.
La structure organisationnelle plate
associée à une gestion simple et rigoureuse des finances fit que la direction avait
toujours un total contrôle de la situation
et pouvait réagir rapidement si cela était
nécessaire. Cette gestion s’avéra être
un grand avantage dans les années 70
et 80 où les économies furent sujettes à
de considérables secousses dues, entre
autres, aux crises pétrolières en 1973-74 et
1979-80.

L’empreinte du paysan
Erik Westerman considérait que toute
publicité, annonce dans les journaux et
autre communication de masse étaient du
gaspillage d’argent lorsque l’on commercialise des aides auditives de qualité par
l’intermédiaire de canaux de vente professionnels.

Il fallait plutôt orienter directement les
efforts vers les professionnels, c’est-àdire d’une part vers les audioprothésistes
et le personnel des cliniques et, d’autre
part vers les experts en audiologie et les
ORL. Pour ce faire, Widex fit paraître des
annonces dans les revues professionnelles
et participa à d’importantes conférences.
Etant donné que la majeure partie de
la production de Widex était vendue à
l’étranger, M. Westermann accorda une
grande priorité au contact établi avec les
distributeurs et passa une grande partie
de son temps à leur rendre visite dans les
nombreux pays qui commercialisaient les
aides auditives de Widex.
M. Westermann était persuadé que
”l’empreinte du paysan était le meilleur
engrais”. Le directeur ne devait pas se
contenter de rester assis derrière son bureau, il devait parcourir le monde.
Grâce à ses nombreux voyages, M.
Westermann put se maintenir à jour sur
les conditions de commercialisation sur les
marchés d’exportation tout en entretenant
de proches relations avec les distributeurs
qui étaient à la base de la croissance qui
marqua les années 70 et 80.
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La particularite
du son Widex
Un des principaux objectifs, lors de la
conception des aides auditives, est que les
nouveaux modèles haut de gamme aient
un meilleur son que celui que restituent les
produits existants.
Mais comment peut-on s’assurer que le
son de l’aide auditive est aussi bon que ce
que l’on souhaite ?
Au cours des premières décennies,
Widex développa ses propres facilités de
test et d’essai qui permirent d’effectuer
des mesures pour trouver les meilleures
solutions audiologiques.
Le processus de développement avait
principalement lieu grâce à des méthodes
de calcul propres à Widex de façon à
ce que l’entreprise puisse développer
elle-même des technologies qui palliaient
efficacement la surdité. Les installations
à Værløse étaient conçues pour et furent
constamment améliorées.
Cependant, même les mesures les plus
avancées n’étaient toutefois pas suffisantes car, en fin de compte, cela dépendait de la façon dont le son était perçu
réellement lorsque l’appareil était introduit
dans l’oreille de l’utilisateur.
Par conséquent, dès la création de l’entreprise, Widex instaura une procédure qui
consistait à tester toutes les aides auditives Widex par un employé qui, au moyen
de sa propre oreille, vérifiait la qualité du
son.

Le fait que les mesures techniques soient bonnes n’était pas
suffisant. Le test déterminant était celui où un employé vérifiait la
qualité du son. Cela est toujours valable aujourd’hui.

A la fin des années 70, toutes les aides auditives
étaient soumises à 50 points de contrôle différents
avant d’être homologuées.
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EHIMA cree à
l’initiative de Widex
Erik Westermann pensait que l’industrie
européenne de l’audioprothèse avait
besoin d’un forum professionnel et d’un
porte-parole commun. Il prit donc l’initiative d’établir une telle organisation et,
en décembre 1983, fut créée EHIMA (The
European Hearing Instrument Manufacturers Association).
Lors de l’assemblée générale constitutive, l’ensemble des membres comptait à

Erik Westermann fut l’initiateur et le premier président
de EHIMA. Cette lettre de
remerciement fut remise
à M. Westermann en 1986
au terme de sa première
période à la présidence de
EHIMA.

Une belle étoile dans le firmament audiologique
Le 6 juin 1981 cela fit 25 ans que Christian
Tøpholm et Erik Westermann firent le pas et
employèrent leurs premiers employés.
Widex était devenue un acteur important sur
le marché international des aides auditives. Elle
se faisait même appeler de façon poétique : ”Une
belle étoile dans le firmament audiologique».
Au moment de leur 10ième anniversaire,
le déménagement de Widex dans ses locaux
nouvellement construits à Værløse s’en ressentait sur sa situation financière. C’est pourquoi cet
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anniversaire avait été fêté en toute modestie, et
que MM. Tøpholm et Westermann souhaitaient
donc qu’il en soit autrement pour les 25 ans.
Ils furent donc dûment fêtés. Tout fut minutieusement planifié, et le programme s’avéra
tellement vaste que l’ensemble des festivités
dura une semaine entière. Le repas de fête eut
lieu à l’hôtel Marienlyst à Elseneur.
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cette époque les 12 principaux fabricants
d’aides auditives : A&M, Bernafon, Bosch,
Danavox, Oticon, Philips, Phonak, Rexton,
Siemens, Starkey, Viennatone et Widex.
Erik Westermann fut élu premier président de l’association, pour une période
de deux ans. La présidence aurait lieu par
alternance et un nouveau président serait
élu tous les deux ans. M. Westermann fut
cependant élu président une seconde fois,
pour la période 1990-1992.

L’objectif de EHIMA est de :
Créer et soutenir un intérêt public sur
des sujets touchant à la surdité
Favoriser la recherche scientifique dans
le domaine de l’audioprothèse
Représenter et protéger les intérêts généraux des membres auprès de l’Union
Européenne et d’autres institutions
privées et publiques
Surveiller les conditions générales au
sein de l’industrie de l’audioprothèse
telles que les réglementations techniques et les restrictions commerciales
Etudier les sujets et les problèmes liés

à la déficience auditive et étudier les
façons d’y remédier
Prendre l’initiative de créer des standards de mesure uniformes lors de
l’homologation des appareils et soutenir
cette création
Lors des réunions annuelles, on discute
des problèmes d’intérêts communs des
fabricants d’aides auditives européens.
Il peut s’agir des sujets techniques cités
ci-dessus, mais également des problématiques liées au fait de mal entendre.
Les sujets commerciaux ne sont en revanche pas abordés dans ce forum. Même
si, dans bien des cas, on se considère
comme collègues, il ne faut pas oublier
que la concurrence est rude sur le marché.
EHIMA est composé de deux comités
fixes chargés de traiter quelques affaires :
Le comité technique
Le comité des relations publiques
Tom Westerman, le directeur des ventes
et du marketing fut, de 1996 à 2006, président du comité des relations publiques
de EHIMA et fut, entre 1996 et 1998 et

également entre 2006 et 2008, président
de EHIMA.
EHIMA représente aujourd’hui les six
plus grands fabricants européens d’aides
auditives. Ensemble, les membres de
EHIMA représentent quasiment 90 % de
l’ensemble de la production européenne
d’aides auditives.

Autres réseaux
Lorsque, lors d’un référendum en 1972,
la population danoise vota oui à l’entrée
du Danemark dans l’Union Européenne
(la Communauté européenne comme elle
s’appelait à l’époque), Erik Westermann fut
contacté par l’AEA (Association Européenne d’Audioprothésistes).
Widex prit immédiatement l’initiative de
créer une association danoise de l’industrie
de l’audioprothèse (Dansk Høreapparatog Industriforening) comprenant Danavox,
Oticon et Widex. L’association aurait pour
but de représenter les fabricants d’aides
auditives danois auprès de la Commission.
M. Westermann fut le premier président de
cette association.
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LEADER TECHNOLOGIQUE
DU MARCHÉ MONDIAL
Widex fut la première
société au monde à
présenter une aide auditive
intra-auriculaire dans
laquelle la qualité du son
pouvait rivaliser avec celle
des contours d’oreille
beaucoup plus grands.

En 1983, lorsque Widex lança
sa première aide auditive
intra-auriculaire, Audilens, la
société était fière de présenter un appareil qui, malgré sa petite
taille, pouvait rivaliser avec les meilleurs
contours d’oreilles.
A l’époque, la plupart des appareils
intra-auriculaires étaient basés sur une
technique relativement simple, et leur qualité était généralement médiocre.
Les chiffres des ventes, surtout aux
Etats-Unis, montraient que de nombreux
malentendants souhaitaient avoir des
appareils placés à l’intérieur de l’oreille.
Widex préférait toutefois attendre, pour
lancer son premier appareil de ce type, de
pouvoir fournir une qualité technique à la
hauteur des meilleurs appareils traditionnels.

De nouvelles limites du possible
Par rapport aux contours d’oreille, on
disposait de beaucoup moins de place
pour monter toute cette technique sophis-

	En 1983, une aide auditive de haute qualité
pouvait être aussi discrète que cela. Audilens a
tout simplement déplacé les limites du
possible.
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tiquée. C’est pour cela que,
jusqu’en 1983, il n’avait pas été
possible d’obtenir une qualité
satisfaisante dans les petits intraauriculaires.
Avec Audilens, Widex changeait
cependant la donne quant au volume
de technologie qu’il était possible de
concentrer sur une si petite surface et
à la pureté des lignes de l’appareil. La
surface visible était circulaire, entièrement
lisse et fonctionnait comme un bouton de
volume que l’on pouvait tourner.
Au niveau des ventes, Audilens fut un
succès sur plusieurs marchés, entre autres
en Allemagne et en Autriche, tandis que
l’intérêt était moindre aux Etats-Unis, où
l’on s’était habitué aux intra-auriculaires
meilleur marché, mais techniquement
inférieurs.
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La fin brutale de toute
une époque
Le 11 février 1985 commença comme tous les
autres jours ; mais cette journée se termina par
une tragédie, qui allait avoir un profond impact
sur Widex. Sur l’autoroute, près de Værløse,
Christian Tøpholm fut écrasé par une voiture. Il
était sorti de son véhicule pour venir en aide à un
automobiliste accidenté, et fut percuté par une
voiture venant derrière lui et dont le conducteur avait perdu le contrôle. Après une période
de coma, Christian Tøpholm succomba à ses
blessures.
Widex, et l’industrie danoise, avait perdu un
créateur, un haut dirigeant d’entreprise d’une
rare compétence technique. Pour Jan Tøpholm,
ce dramatique accident signifia, du jour au
lendemain, qu’il dût reprendre la place de son
père à la direction de Widex, aux côtés d’Erik
Westermann.
La relève des générations avait toutefois
été partiellement préparée. C’est pourquoi Erik
Westermann put annoncer la mauvaise nouvelle
au personnel de l’entreprise, mais également les
informer du fait que Jan Tøpholm accédait à la
direction au poste de directeur de la société de
production.
Une importante époque de l’histoire de
Widex s’achevait, mais Christian Tøpholm avait
fait en sorte que de nombreux collaborateurs
compétents puissent reprendre le flambeau.

Audilens connut un grand
succès en Europe, mais eut
plus de mal à percer aux
Etats-Unis, où des produits
moins coûteux, mais aussi
moins performants, étaient
déjà sur le marché.

	Christian Tøpholm était le principal artisan du développement
d’Audilens, l’aide auditive qui fit de Widex le leader mondial au
niveau technologique.

	Christian Tøpholm décéda des suites
d’un accident de la route en 1985.
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haute distinction
pour Audilens
Widex a pour ambition de fabriquer des
aides auditives de haute qualité, donnant
aux malentendants les mêmes possibilités
de communiquer que les normo-entendants.
Dès la fondation de Widex en 1956,
Tøpholm et Westermann avaient insisté
pour que cette haute qualité soit le fruit
de nouvelles façons de penser : originalité,
persévérance et fiabilité devaient garantir à l’utilisateur une aide auditive de la
meilleure qualité possible.
Afin de fabriquer le meilleur produit
qui soit, il était essentiel de réunir les trois
conditions suivantes : la meilleure solution

technologique possible, le plus haut degré
de logique fonctionnelle, et l’excellence du
design.
En 1985, Widex reçut le prix du design
danois, ID PRISEN, une très haute distinction dans le pays : ce prix récompensait
la première aide auditive intra-auriculaire
ayant le même haut niveau de qualité
technique que les meilleurs contours
d’oreille, le tout dans un design révolutionnaire.
Le Premier ministre danois de l’époque,
Poul Schlüter, remit le prix ID PRISEN 1985
à Erik Westermann, qui accepta cette
distinction au nom de Widex.

Bien qu’Erik Westermann fût à la fois
heureux et fier que Widex reçoive ce prix,
ce fut une triste journée pour lui. C’est
Christian Tøpholm qui aurait dû recevoir le
prix ID PRISEN, Audilens étant essentiellement le fruit de ses efforts.

Un prix convoité
Dans de nombreux domaines, le principal
paramètre de concurrence des produits
industriels danois est un mélange d’innovation, de convivialité, de qualité et
de design exceptionnel. C’est pourquoi
recevoir le prix du design danois est un
grand honneur.
Le Conseil du design danois remet le
prix ID PRISEN pour récompenser un bon
design industriel. Le prix est conçu pour
encourager, au sein du monde industriel
danois, les efforts destinés à se démarquer
des autres par des produits empreints de
qualité, ayant une forme fonctionnelle et
bien étudiée.
ID PRISEN est attribué chaque année,
depuis 1965, à des entreprises qui ont lancé des produits ayant valeur de modèle sur
le plan conceptuel, utilitaire et esthétique.
Tous les secteurs de l’industrie danoise
peuvent participer au concours ID PRISEN
et les produits candidats sont jugés par un
jury composé d’experts danois de premier
ordre dans le domaine du design.

Le Premier ministre danois, Poul Schlüter,
remettant le prix ID PRISEN 1985 à Erik Westermann, dont le sourire dissimule la peine,
parce que le vrai lauréat du prix, Christian
Tøpholm, ne pouvait pas recevoir lui-même
son prix.
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Le monde en dehors de Widex

Les familles se rendaient souvent au magasin de vidéo pour louer
ou acheter des films sur cassette.

Le modèle Accord, sorti en 1985, permit à Honda de faire
une percée décisive sur le segment intermédiaire. Ce modèle
devint cette année-là la voiture de tourisme la plus vendue aux
Etats-Unis. Le modèle Honda Accord renouvela plusieurs fois ce
premier succès dans les années qui suivirent.

Succès mondial pour
les voitures japonaises

Photo : Polfoto

1976-1986

Il y a 25 ans, la téléphonie mobile moderne voyait le jour : le
Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande se mirent d’accord
pour mettre au point un réseau commun de téléphones portables,
appelé NMT (Nordisk Mobil Telefon).
Le système existant était compliqué à utiliser et nécessitait
un appel à un central téléphonique avec opérateur. NMT devait
au contraire fonctionner comme un téléphone ordinaire et être
entièrement automatique dans les quatre pays. NMT fut un grand
succès, et, pendant plusieurs années, les pays nordiques furent
pionniers dans le domaine de la téléphonie mobile.
Le travail de développement fut le fruit d’un travail de collaboration entre les opérateurs téléphoniques nationaux et trois
entreprises privées : Storno au Danemark (qui fusionna par la suite
avec Motorola), Ericsson en Suède (connu aujourd’hui sous le nom
SonyEricsson) et une nouvelle société finlandaise, Mobira (fondée
par le fabricant de radio Salora et le fabricant de pneus Nokia). La
société finlandaise devint par la suite célèbre dans le monde entier
sous le nom de Nokia.
Parallèlement à cette évolution, la cassette vidéo fit ses débuts
sur le marché. Au début des années 1980, acheter un magnétoscope (VCR) coûtait encore cher, alors beaucoup de gens
préféraient louer ce que l’on appelait un « moviebox », lorsqu’ils
voulaient voir un film. Un « moviebox » était un lecteur de cassette
vidéo que l’on branchait sur la prise d’antenne du poste de télévision, et qui permettait de visionner la cassette.
Les magasins de location de cassettes vidéo poussaient comme
des champignons dans le paysage urbain et pendant les longues
soirées d’hiver, les films vidéo furent le divertissement de prédilection de l’époque. Les films comme E.T., Ghandi, Alien, Tootsie,
Amadeus et le Choix de Sophie furent les grands succès de ces
années-là.

Photo gracieusement prêtée par Canadian Driver.com

Les téléphones portables
et les films vidéo

Les chocs pétroliers de 1973-74 et de 1979-80 amenèrent les
consommateurs à s’intéresser de plus près aux voitures à faible
consommation de carburant. Ce fut un avantage décisif pour l’industrie automobile japonaise, qui connaissait déjà un certain essor.
Le succès des voitures japonaises n’était pas seulement dû à
leur faible niveau de consommation de carburant, mais aussi à leurs
hautes qualités mécaniques. En un mot, un constructeur automobile comme Toyota put démontrer qu’une petite voiture bon marché pouvait être à la fois confortable, économe et beaucoup plus
fiable que ce à quoi les automobilistes européens et américains
étaient habitués.
Pour ce qui était de la tenue de route et du design, les Japonaises n’étaient pas encore à la hauteur des meilleurs véhicules
européens, mais, Honda en tête, les constructeurs japonais commencèrent à y remédier au début des années 1980.
Avec leur design épuré et leur bonne tenue de route, la petite
Honda Civic et le modèle de taille intermédiaire Accord connurent
un grand succès aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord.
Pour faire face à la demande, Honda implanta ses propres usines en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
Les années 1980 furent aussi la décennie pendant laquelle
l’électronique fit son apparition dans les voitures familiales ordinaires. Le carburateur fut remplacé par un système d’injection à
commande électronique et le système d’allumage fut équipé d’un
circuit électronique, ce qui rendait les véhicules plus économiques
et moins polluants, tout en évitant bien des problèmes de démarrage.
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Conquetes technologiques
1986-1996

L’ambition de Widex est de développer en permanence des
solutions optimales pour les malentendants. Pour y parvenir,
nous devons avoir une parfaite maîtrise de l’audiologie, mais
Widex doit aussi être en tête lorsqu’il s’agit de traitement
numérique du signal et de technique de circuits.
(Søren Westermann)

Co n q u e te s tec h n o lo g i q u e s

Il y avait de nombreuses bonnes raisons d’acheter une aide auditive Quattro.

Davantage de recherche en
technologie numérique
En 1987, les trois fabricants danois d’aides auditives
mirent sur pied, en collaboration avec le Conseil de la
recherche technique et scientifique de l’Etat danois,
un projet de recherche numérique intitulé « Odin ».
L’objectif de ce projet était d’étudier les possibilités
d’améliorer la perception que les malentendants ont
de la parole lorsqu’ils sont entourés de bruits.
La technologie numérique avait suscité un grand
intérêt au sein de l’industrie des aides auditives. L’industrie des loisirs venait juste de lancer le CD comme
média musical exempt de bruits de fond, et cette
technologie devait donc aussi permettre d’améliorer la
façon dont les aides auditives restituaient le son, tout
en réduisant les bruits gênants.
Les trois ingénieurs danois du projet étudièrent immédiatement les possibilités d’exploiter la technologie
numérique pour séparer la parole du bruit de fond.
Pendant la durée du projet, l’équipe parvint à mettre
au point une aide auditive numérique.
Le projet se termina en 1991, après une vaste campagne d’essais au cours desquels un groupe de malentendants testèrent l’aide auditive numérique dans leur
milieu habituel. Le résultat montra malheureusement
que l’appareil n’apportait aucune amélioration par
rapport à une aide auditive analogique moderne.
Dire qu’ « Odin » fut un échec serait toutefois
complètement faux. Les trois fabricants danois d’aides
auditives acquirent des connaissances sur la technologie numérique qui s’avérèrent précieuses dans ce qui
se transforma, dans les années qui allaient suivre, en
une course effrénée pour être le premier à commercialiser une aide auditive 100 % numérique.
Chez Widex, on commença dans un premier temps
par mettre au point un convertisseur capable de
« traduire » les signaux de la forme analogique à la
forme numérique – et inversement. Une fois conçu, ce
convertisseur ouvrit la voie du progrès numérique.
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Le laboratoire audiologique, où avait lieu la recherche sur l’audition et la mise au point d’une
programmation informatique, a contribué à
mettre au point Quattro. Le département était
autrefois composé de Peter Weis
(à gauche) et de Søren Westermann.

Quattro ramena
Widex en tête
Avant sa mort, Christian
Tøpholm, avait participé aux
premières réflexions au sujet
d’une aide auditive avec télécommande. Lorsque le projet
final fut mis en route, fin 1985 début 1986,
il était basé sur deux idées :
La première consistait à mettre au point
une aide auditive pouvant être adaptée
pendant que l’utilisateur la portait. Cette
idée remontait déjà à quelques années,
mais on n’avait pas encore trouvé de solution applicable en pratique.
La deuxième idée consistait à mettre au
point une aide auditive permettant à l’utilisateur de régler la qualité du son et le volume sonore à l’aide d‘une télécommande
sans fil, un peu comme celle que l’on avait
inventée pour les postes de télévision.
L’un des premiers défis consista à trouver une solution pour que l’émetteur et le
récepteur puissent se « voir » l’un l’autre si
la télécommande était dans une poche de
vêtement ou un sac. La télécommande du
poste de télévision fonctionne à l’aide d’un
rayon lumineux, ce qui implique qu’il ne
doit pas y avoir d’obstacle entre le récepteur et la télécommande.
Cette technique n’était cependant pas
pratique pour une personne appareillée

qui doit de préférence avoir la possibilité
de mettre la télécommande dans une
poche ou dans un sac à main. La solution
consistait à utiliser les ondes radio. La télécommande devait ainsi être équipée d’un
émetteur et l’aide auditive d’un récepteur.
D’autres défis techniques donnèrent lieu
à réflexion, parce que l’on devait intégrer
une série de nouvelles fonctionnalités à la
fois dans la télécommande et dans l’aide
auditive. C’est pourquoi il fallut travailler
avec des circuits intégrés, qui offraient
la possibilité de nombreuses fonctionnalités dans un espace réduit. Le cœur du
dispositif était une plaque photographique
sur une puce de silicium, mise au point par
les ingénieurs de Widex – et qui fut par la
suite produite par un fournisseur américain.

Trois ans de travail de développement
Après quelques années, les ingénieurs
purent commencer à assembler le puzzle
et réaliser les premiers essais. Malheureusement, les circuits intégrés posaient
de nombreux problèmes et durent être
entièrement revus en avril 1988. Mais
lorsque les nouvelles puces arrivèrent au
mois d’août, les circuits fonctionnaient
parfaitement.

Le département de développement et de
l’électronique travailla d’arrache pied au projet
Quattro. Fin 1988, le département se composait (de gauche à droite) de : Ole Toft, Morten
Kroman, Ove Jensen, Claus Gunnersen et
Henning Andersen.

Cet automne-là fut chargé à Værløse,
parce que l’objectif était de présenter le
nouvel appareil au mois d’octobre, lors du
grand congrès audiologique européen qui
devait se tenir à Hambourg.
C’est pourquoi le jour où l’on baptisa
le « bébé » fut un grand jour pour tout le
personnel de Widex. On choisit le nom
de « Quattro » parce que Widex pouvait
désormais offrir aux utilisateurs d’aides
auditives quatre programmes différents
pour traiter le son et éliminer les bruits
indésirables. A partir de la télécommande,
qui pouvait être placée dans une poche,
on pouvait, par simple pression, passer de
l’un des quatre programmes à l’autre :
Un programme standard (pour usage
ordinaire)
Un programme pour l’écoute optimale
de la radio et de la télévision
Un programme pour utilisation à l’extérieur dans des zones avec bruits de
circulation
Un programme qui élimine le bruit de
fond en présence de nombreuses personnes (par ex. lors d’une réception)
Le traitement du son effectué par l’amplificateur était encore analogique, tandis que
tous les réglages de l’aide auditive étaient
basés sur la technologie numérique.
Parmi les nouveautés, la programmation de l’aide auditive, chez l’audioprothésiste ou chez le distributeur, pouvait être
effectuée à l’aide d’une télécommande
sans fil. En d’autres termes, il s’agissait
d’un système complet qui permettait,
d’une façon entièrement nouvelle, d’obtenir une programmation plus précise de
l’aide auditive.

Co n q u e te s tec h n o lo g i q u e s

un lancement
inoubliable
avec spectacle
son et lumière
Pour le lancement de Quattro en octobre
1988, Widex ne recula devant rien. La
technologie numérique était en route – et
tout le monde en parlait. Un concurrent
avait, quelques mois auparavant, présenté
des appareils expérimentaux avec programmation numérique.
Widex allait maintenant montrer au
public exigeant du congrès HörgeräteAkustiker de Hambourg comment la technologie numérique pouvait être appliquée
à une véritable aide auditive.
La présentation même eut lieu en trois
phases. Pour commencer, tous les distributeurs européens de Widex devaient apprendre la nouvelle. Lors d’une présentation interne, Jan Tøpholm passa une bonne
heure à expliquer les nombreux avantages
de l’appareil pour les malentendants et
pour les distributeurs.
Quattro n’était pas « seulement » une
nouvelle aide auditive, mais aussi un tout
nouveau système auditif où la technologie
numérique était pour la première fois utilisée en pratique lors de l’adaptation.
Plus tard le même jour, la nouvelle fut
présentée à un public d’environ 1 000
professionnels allemands et étrangers.

Le Docteur Gerd Herbst, de chez Microtechnic, le distributeur allemand de Widex,
présenta toutes les nouvelles possibilités
qu’offrait le nouveau système auditif.
En conclusion de son intervention, le
Dr. Herbst expliqua qu’il voulait donner au
public la possibilité d’assimiler tranquillement toutes les informations qu’il venait
de donner en passant un petit film vidéo.
A la fin du film, le « bouquet final » pouvait commencer : un gigantesque spectacle son et lumière accompagné d’une
musique spécialement composée pour
l’occasion et diffusée sur une enceinte de
concert que l’équipe Widex avait emmenée dans ses bagages.
L’impression d’ensemble qu’avait laissée une intervention sérieuse, suivie par
une vidéo sérieuse et un impressionnant
spectacle son et lumière avait coupé court
à la foule de questions critiques accueillant
d’ordinaire les intervenants. Tout n’était
que louanges pour Widex.
Plus tard dans la soirée, le personnel de
Widex continuait à recevoir des réactions
positives ; quelques personnes demandèrent toutefois, avec un sourire, si le niveau
sonore de la musique accompagnant le

Une aide auditive ne pouvait
pas devenir beaucoup plus
petite que cela ... Quattro,
photographié à côté d’un œuf
de poule.

spectacle son et lumière était une tentative pour créer de nouveaux utilisateurs
d’aides auditives.

Même succès aux Etats-Unis
Après le grand succès de Hambourg,
Tom Westermann, directeur des ventes et
Søren Hougaard, directeur du marketing,
se rendirent le mois suivant à la réunion
annuelle de l’association « American
Speech and Hearing Association » qui
se tenait à Boston et accueillait 15 000
personnes.
Les quatre appareils Quattro qu’ils
avaient emportés avec eux suscitèrent l’intérêt et le respect parmi les audiologistes
américains, qui étaient pleins d’admiration
pour la façon dont on avait tiré parti de
la technologie moderne pour offrir des
avantages révolutionnaires aux audioprothésistes et à leurs clients.
Nombreux furent ceux qui voulaient
être les premiers à présenter le nouveau
produit, et le stand de Widex ne désemplit
pas pendant les quatre jours que dura la
réunion annuelle.

Intra-auriculaire avec QX
A la suite du succès des premiers appareils Quattro, Widex mit au point une version intra-auriculaire,
qui fut lancée en 1990 sous le nom de Quattro QX. C’était le premier intra-auriculaire au monde à programmation numérique par télécommande sans fil.
La technologie complexe avait été comprimée pour occuper le moins d’espace possible, cependant
Widex n’avait fait aucun compromis quant aux exigences habituelles : toute aide auditive doit être facile
à entretenir et à réparer. C’est pourquoi ce nouveau modèle pouvait être démonté comme n’importe
quelle autre aide auditive traditionnelle. En comparaison, les premiers appareils intra-auriculaires américains devaient être découpés en petits morceaux au moindre travail d’entretien ou de réparation.
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La première page de la revue du personnel de Widex montrant le « train Quattro » qui avançait à toute vapeur avec
de nombreux nouveaux modèles.
(Illustration : Per Westermann).

1986 - 1996

	On choisit le nom de Quattro car la personne appareillée avait la possibilité de choisir quatre programmes d’écoute en appuyant tout simplement sur
un bouton. (Grafique : Per Westermann).

100 femmes
et un homme
Lorsque Elly Pedersen fut embauchée chez
Widex en mai 1970, elle dut dans un premier
temps travailler au domicile du directeur de la
production, Per Borg, et de son épouse Else. Le
rez-de-chaussée de la villa de la famille Borg
avait temporairement été transformé en atelier
de production, parce que le premier bâtiment
d’usine de Helsinge n’avait pas encore été
trouvé.
« J’avais lu l’annonce dans notre journal local,
et, bien que je n’aie jamais soudé quoique ce
soit de ma vie, je fus embauchée et formée sur
le tas. Nous étions cinq à six femmes à débuter
de la sorte. On était un peu serrées, mais c’était
sympatique, » raconte Elly Pedersen.
« Au fil des mois, notre nombre augmentait,
et nous dûmes nous installer dans des locaux
loués dans différents endroits. Lorsque l’usine
de la rue Bymosevej fut prête, de nouvelles collègues nous rejoignirent, parce que Widex avait
besoin de beaucoup de main d’œuvre.
L’usine fut par la suite agrandie d’un bâtiment supplémentaire, et nous étions environ
100 employées. Cela ne nous faisait rien d’être
exclusivement des femmes, parce que nous nous
entendions bien. Notre seul collègue homme
était le chauffeur qui faisait en permanence la
navette entre Helsinge et Værløse.
Bien que Helsinge se trouve un peu à la campagne, nous ne nous sentions pas pour autant
isolées par rapport aux collègues de Værløse.
Pour moi, le plus important, c’était d’avoir de
bonnes collègues avec qui travailler chaque
jour, » souligne Elly Pedersen, qui prit sa retraite
en juin 2000, après 30 années passées au fer à
souder.
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La Société d’art de Widex a vu le jour en 1989,
et le président du conseil d’administration
actuel, Jakob Nielsen, est membre du conseil
depuis le début.

Des œuvres d’art pour le
personnel
En juin 1989, un groupe d’employés de Værløse
fonda la Société d’art de Widex. L’objectif de
cette association était de susciter l’intérêt du
personnel de l’entreprise pour l’art – en organisant d’une part des expositions à la cantine,
et d’autre part des excursions pour visiter des
expositions.
Au fil des ans, le conseil d’administration de
l’association a organisé une dizaine d’expositions
par an. Le plus souvent, il s’agissait de peintures,
mais des céramiques et des sculptures ont aussi
été exposées.

Chaque exposition dure un mois, après quoi
l’association achète une ou plusieurs des œuvres
exposées. Les membres de l’association ont aussi
la possibilité d’acheter eux-mêmes une œuvre à
l’artiste.
Il n’y a pas d’exposition au mois de juillet
en raison des grandes vacances, et, au mois
de mars, l’association organise une exposition
réunissant toutes les œuvres achetées au cours
de l’année écoulée.
Dans le cadre de l’assemblée générale de
l’association, qui a lieu en mars, il est procédé

au tirage au sort de ces œuvres. L’autre activité
principale de l’association consiste à organiser
deux excursions annuelles au cours desquelles
les membres peuvent assister à la visite guidée
d’une exposition. C’est l’occasion d’apprendre à
mieux connaître l’artiste en question.
Widex A/S a décidé de soutenir les activités
de la Société d’art en lui versant un montant
équivalent à la somme des cotisations de ses
membres.

L’humour Widex
La revue du personnel danois publie des articles
sur tout et rien. De temps en temps, on peut y
lire des plaisanteries bon enfant à l’attention de
la direction. Dans le numéro de décembre 1990,
on pouvait par exemple lire ce bulletin météorologique pour le moins inhabituel :

Prévision météo
Les aléas du temps, marqué par une alternance
subite entre dépressions et anticyclones et par
des vents changeants, ont influencé l’évolution
de ces dernières semaines et la récolte de nouveaux produits.
La mer agitée a également rendu la vie
difficile aux équipages, et entraîné des risques
de naufrage ici et là, mais la longue expérience
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de l’équipage a été d’un grand secours dans les
périodes les plus difficiles.
Pour la période à venir, la météo promet des
vents plus stables, avec peu de changement de
direction, ainsi que de moindres variations entre
dépressions et anticyclones. Ceci devrait offrir
des possibilités de récolte plus calme et plus
festive.
Dans le même numéro de la revue, un membre
du département C de l’usine de Helsinge avait
fourni une caricature qui signalait de façon
subtile que ces dames n’auraient rien contre de
nouvelles lampes de travail.

1986 - 1996

Du controle de qualite a
l’assurance qualite
« La qualité de nos produits est une chose
tout bonnement trop importante pour la
laisser entre les mains d’un seul département. Fabriquer un bon produit, c’est une
cause commune, et chaque employé a
son importance dans la qualité du produit
fini ou du service que nous offrons dans
le cadre de la commercialisation et de la
vente des aides auditives finies. »
C’est par ces mots que Stig Nielsen,
responsable du contrôle, expliquait, en
1990, la raison pour laquelle Widex avait
décidé d’introduire de nouvelles normes
et de nouvelles procédures en matière
de contrôle de qualité. Cette explication
fut publiée dans la revue du personnel,
dans un article intitulé : « La qualité – hier,
aujourd’hui et demain ».
Depuis 1956, la qualité avait toujours
été le fil conducteur de Widex, et la notion
de qualité avait pendant de nombreuses
années été définie comme « le degré de
satisfaction des attentes et des besoins du
client ».
Un département de contrôle autonome
contrôlait les produits tout au long des différents processus de production. Ce principe avait contribué à assurer aux produits
de Widex un niveau de qualité au moins
égal, voire, le plus souvent, supérieur à
celui du meilleur de ses concurrents.
Le progrès technologique général
supposait des exigences plus strictes en
matière de fiabilité et de pourcentage
d’erreur. Parallèlement, la construction
et le fonctionnement des aides auditives
devenaient de plus en plus complexes.
Widex en arriva donc à la conclusion qu’on
ne pouvait plus se contenter d’un contrôle
pour garantir un haut niveau de qualité.

Le travail consistant à garantir une
qualité optimale devait désormais faire
partie intégrante de la construction de
l’appareil – et l’ensemble du processus de
production devait être organisé autour du
concept d’assurance qualité.

Homologué du premier coup
Au cours des quatre années qui suivirent,
les concepts comme ISO 9 002, EN 46002
et le label CE devinrent une partie importante du travail quotidien.
Il s’avéra rapidement que Widex avait
une si bonne maîtrise du contrôle de qualité et des autres éléments de l’assurance
qualité qu’il était possible – contrairement
à la plupart des autres sociétés de production – de mettre en œuvre la certification
ISO 9 002 sans avoir recours à l’aide de
consultants externes.
Du 28 au 30 novembre 1994, les trois
auditeurs indépendants effectuèrent
l’audit final. Dans l’ensemble, ils purent
féliciter tous les employés et tous les
départements. Les auditeurs ne purent
constater que quelques non-conformités
négligeables, qui purent rapidement être
rectifiées. Widex réussit l’examen du premier coup et reçut immédiatement un avis
favorable ; l’entreprise reçut sa certification un mois plus tard.
L’une des conséquences concrètes de
la certification ISO 9 002 et des normes
complémentaires de la spécification EN
46002 fut que Widex pouvait désormais
apposer le label CE sur ses produits. Le
label CE constitue la preuve que Widex
est à la hauteur des exigences spécifiques
définies par la directive communautaire
sur les appareils médicaux.

La certification fut acquise
à la suite d’un processus
méthodique.

Stig Nielsen changea de titre : de responsable du contrôle, il devint responsable de la
qualité. Il n’était désormais plus suffisant de
contrôler que les produits ne comportent pas
de défauts ; le haut niveau de qualité devait
désormais être garanti par la certification du
système d’assurance qualité de l’ensemble du
processus de production.
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Il fallut faire
entrer le four
par la fenêtre
Une simple puce – sous forme
de circuit intégré – remplaça
les transistors, qui étaient
jusqu’alors soudés ensemble
puis montés sur un support en
couche mince.
Désormais, le tout devait
occuper encore moins de place
et la complexité des constructions exigeait que l’on puisse
monter la puce et les condensateurs de chaque côté du
support. Un support en couche
mince n’est pas assez solide
pour cela.
C’est ainsi que les couches
épaisses firent leur comeback, mais il était difficile de
trouver un bon fournisseur
de couches épaisses. Du
coup, Widex acheta un four à
couches épaisses en 1989 – et
en 1991, un four beaucoup plus
sophistiqué et automatisé était
devenu indispensable.

Nouvelle etape
dans la releve des
generations
Erik Westermann avait décidé qu’à l’occasion de son 70e anniversaire, le 11 février
1993, il se retirerait de l’équipe de direction – mais resterait au service du groupe
Widex en tant que consultant.
Le passage progressif d’une génération
à l’autre avait déjà commencé depuis
longtemps avec le recrutement de Jan
Tøpholm (1972), Tom Westermann (1973),
Søren Westermann (1975) et Anders Westermann (1981).
A la mort de Christian Tøpholm en
1985, son fils, Jan Tøpholm, lui succéda
au poste de directeur du développement
et de la production. Après le retrait d’Erik
Westermann de la direction effective de
l’entreprise en 1993, l’équipe de direction
accueillit trois nouveaux membres : Tom
Westermann (ventes et marketing), Søren
Westermann (recherche en audiologie,
brevets et technologie de l’information)
et Anders Westermann (économie et
finances).

Dans le cadre de cette restructuration,
l’équipe de direction fit une déclaration
signalant qu’il n’y aurait de changement
notoire ni pour les distributeurs ni pour le
personnel. Stabilité et continuité seraient
demain encore les mots-clés chez Widex.

Nouveautés marquantes
Jan Tøpholm annonça que les progrès
de la technologie allaient engendrer des
innovations marquantes dans les années à
venir :
« La technologie numérique nous ouvre
de nouvelles portes, et nous allons en
profiter pour mettre au point des aides
auditives plus flexibles et plus faciles à
utiliser, avec de meilleures possibilités de
réglage. Sur la base des bons résultats de
la série Quattro, nous allons nous orienter
vers des appareils plus complexes qui
seront toujours aussi discrets et faciles à
régler. »

De nouveaux brevets
Stabilité et continuité
L’équipe de direction avait depuis plusieurs
années la tradition de se réunir de façon
informelle pendant la matinée et pour le
déjeuner. C’est à l’occasion de ces réunions que l’on s’informait mutuellement
des développements et que l’on prenait
les décisions urgentes. Cette tradition
continua telle quelle – avec toutefois un
rôle plus effacé de consultant pour Erik
Westermann.

Le deuxième four à film épais a dû être passé
par la fenêtre du 1er étage.
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Søren Westermann signala que la recherche audiologique et les brevets
seraient les priorités de la nouvelle équipe
de direction :
« Nous continuerons à entretenir nos
nombreux brevets, et nous en déposerons
de nouveaux. Notre objectif est d’obtenir
une meilleure qualité du son et de donner
aux utilisateurs la possibilité de modifier la
restitution du son selon l’environnement
sonore. Notre ambition est de mettre au
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point des aides auditives offrant une restitution très pure et sans distorsion. C’est
pourquoi nous collaborons avec plusieurs
cliniques afin de tester nos produits en
pratique. »

Confiance en Widex
Tout bon commerce est basé sur la
confiance mutuelle, et Tom Westermann
promit de maintenir une étroite collaboration avec les distributeurs de l’entreprise :
« De bien des façons, nos distributeurs
et nous constituons une grande famille au
sein de laquelle on s’entraide. Nous faisons
preuve de souplesse envers nos distributeurs, et nous acceptons leurs critiques
qualifiées au sujet de nos produits. Cela
nous permet de toujours commercialiser les aides auditives dont les gens ont
besoin. Cela nous rend forts et les clients
font confiance à nos distributeurs et à la
marque Widex. »

Une situation financière saine
En sa qualité de nouveau responsable des
finances, Anders Westermann déclara son
intention de poursuivre la stratégie en
vigueur, basée sur le bon sens :
Nous n’avons de comptes à rendre
ni à un conseil d’administration ni à une
banque. Cela nous donne une grande
liberté d’action. Nous n’avons jamais fait
de budget, parce que nous pensons qu’il
est idiot de ne pas prendre une mesure nécessaire pour la simple raison qu’elle n’est
pas prévue au budget – ou inversement de
dépenser de l’argent pour quelque chose
d’inutile parce que c’est ce qui est prévu
au budget. Nous continuerons de faire
ce qui est nécessaire et ce en quoi nous
croyons.”

Les ”nouvelle” et ”ancienne”
générations réunies. De gauche à
droite : Tom Westermann, Anders
Westermann, Jan Tøpholm et Søren
Westermann. L’ « ancien » de la
société, Erik Westermann, assis au
milieu.
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une commercialisation
selon les besoins

Au fil des ans, le marketing a été organisé en
fonction des nécessités spécifiques de chacun
des marchés. Ici, un distributeur américain en
Ohio, qui, dans les années 1960, utilisait une
Mini comme accroche. Sur le panneau, on pouvait lire : « Si vous trouvez que cette voiture
est petite, attendez donc de voir nos nouvelles
aides auditives ».
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Pendant ses trois premières décennies
d’existence, la société Widex était peu encline à faire parler d’elle dans les médias et
la publicité. En dehors des professionnels
de l’industrie des aides auditives, personne
n’avait entendu parler de l’entreprise.
La stratégie d’Erik Westermann
consistait à concentrer les efforts de
marketing pour faire connaître Widex
dans les réseaux professionnels, car il

était en principe sans importance que le
consommateur ordinaire connaisse ou non
l’entreprise.
Sur le marché danois, il existait un monopole d’Etat sur l’achat des aides auditives, et les besoins de marketing étaient
donc encore limités dans ce domaine.
« Celui qui vit dans le calme vit bien »
répondit Westermann lorsqu’un employé
suggéra, dans les colonnes de la revue
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d’entreprise, de faire mieux connaître
Widex du public danois.
Westermann ajouta toutefois que l’on
dépensait des millions de couronnes
danoises pour commercialiser la marque
à l’étranger, parce que c’était nécessaire
pour les ventes.

Une plus grande visibilité
Le grand spectacle son et lumière organisé
dans le cadre du lancement de Quattro
illustrait bien le fait que les activités de
marketing devenaient de plus en plus importantes pour faire connaître l’entreprise
Widex.
Le grand succès de Quattro suscita
d’ailleurs l’intérêt de la presse danoise ; le
grand quotidien danois des affaires, « Børsen », publia un article louangeur, mais
constatait en même temps que Widex
était une société peu communicante.
Les choses commencèrent à changer
petit à petit. Les salariés et les fonctionnaires du pays s’intéressaient de plus en
plus au monde des affaires – peut-être

parce qu’ils avaient conscience du fait que
la santé des entreprises était le fondement
de la prospérité du pays.
Par ailleurs, de plus en plus de Danois
choisissaient des régimes de retraite où
une partie de l’épargne était placée en
actions, ce qui ne fit qu’accroître l’intérêt
pour les pages économiques des journaux.
En tant qu’entreprise familiale, Widex
n’était pas particulièrement dans la ligne
de mire des investisseurs, mais l’évolution
générale dans le domaine du marketing
était contagieuse. Tom Westermann, en
sa qualité de directeur des ventes et du
marketing suivait l’évolution de très près,
et put constater dans les années 90 que
l’entreprise avait beaucoup évolué dans le
rédactionnel et les autres formes d’activités de communication.
Widex ayant choisi, dans ce secteur
également, de toujours privilégier la
production interne, les départements des
ventes et du marketing ont beaucoup
grandi au fil des ans.

Informations sur les aides auditives
Dès les années 1970, Widex commença
à compléter les activités de marketing
concernant les différents produits par la
diffusion à grande échelle d’informations
au sujet de la surdité et de l’utilisation
d’aides auditives.
L’objectif était de sensibiliser les gens
aux façons de remédier au mieux aux problèmes d’audition. Ces activités – qui ne
consistent pas à promouvoir Widex – ont
par la suite augmenté en volume.
Tom Westermann explique cela par le
fait que, pour beaucoup de gens, reconnaître que l’on souffre d’une perte d’audition est un processus difficile. Heureusement, les aides auditives modernes
ont rendu la surdité moins visible, mais
beaucoup trop de gens attendent encore
bien trop longtemps avant d’aller chercher
l’aide dont ils ont besoin. C’est pourquoi
les activités d’information générale sont
nécessaires.

L’ancien président, Ronald Reagan, félicite
Bill Clinton pour sa victoire aux élections de
novembre 1992 – et le président entrant n’a
apparemment aucun problème pour entendre
la plaisanterie que Reagan lui raconte.

Deux présidents malentendants

Dans les années 1980, grâce au président américain Ronald Reagan, il était devenu
moins difficile de porter une aide auditive. A l’époque, la perte d’audition du président faisait couler beaucoup d’encre aux Etats-Unis et dans le reste du monde.
La mention du fait que l’une des personnes les plus célèbres du monde était appareillée eut une grande importance pour l’utilisation et la vente des aides auditives, qui
augmenta de 30 % en un an aux Etats-Unis.
Un autre président, Bill Clinton, avait lui aussi des problèmes d’audition. En 1997, à
l’âge de 51 ans, il se procura une paire des plus récents intra-auriculaires. Cet événement fit de nouveau grimper les ventes d’aides auditives.
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Co n q u e te s tec h n o lo g i q u e s

un lien direct avec
les utilisateurs
Pour une entreprise qui
développe et fabrique des
aides auditives, le lien direct
avec les utilisateurs a une
grande valeur, pense le
directeur du département
audiologique , Carl Ludvigsen

Au fil des ans, le groupe des sujets malentendants du Centre a grandi et compte aujourd’hui
près de 300 personnes. Ces personnes apportent une aide précieuse au développement des
nouvelles aides auditives.

A l’automne 1993, Widex ouvrit un centre
de services à Værløse. L’objectif était
de faciliter la vie des utilisateurs danois
d’aides auditives Widex qui ont besoin de
faire réparer ou entretenir leur appareil,
plutôt que de devoir passer par les centres
audiologiques publics.
Les activités du centre de services ont
été élargies au fil des années et aujourd’hui, le centre regroupe des audiologistes et des techniciens compétents
proposant toute une panoplie de services
aux utilisateurs d’aides auditives de tout le
pays.
Outre le service à la clientèle, le centre
dispose d’un atelier de réparation, d’un
laboratoire pour embouts et d’une clinique
audiologique où l’on peut effectuer des
tests d’audition, prendre des empreintes
et procéder à l’adaptation et au réglage fin
des aides auditives.

Les utilisateurs testent les nouveaux
appareils
Une autre fonction toute aussi importante
du centre était de mettre en place un
réseau de contact avec des utilisateurs
d’aides auditives volontaires pour tester
certains des appareils en cours de déve-

Le centre de services de Widex permet d’établir un lien direct avec certaines des personnes
qui utilisent les aides auditives de l’entreprise.
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loppement. Pour une entreprise qui développe et fabrique des aides auditives, ce
type de lien direct avec « le monde réel »
pouvait avoir une grande valeur.
La responsable du centre de services,
Sanne Bloch, assistante-audiologiste,
établit dès le départ une étroite collaboration avec le directeur du département
d’audiologie Carl Ludvigsen – et au cours
des dernières années, un groupe croissant
d’utilisateurs d’aides auditives ont beaucoup aidé à tester les nouveaux appareils.
Comme les déficiences auditives varient
d’une personne à l’autre, les sujets sont divisés en sous-groupes, en fonction de leur
degré de surdité, de sorte qu’ils puissent
participer à des essais pertinents pour le
type de surdité en question.
« Avant de lancer une toute nouvelle
aide auditive sur le marché, nous procédons à un test minutieux de validation
au cours duquel un groupe d’utilisateurs
expérimentés peuvent établir une comparaison avec l’appareil correspondant, »
explique Carl Ludvigsen.
« Sur la base des commentaires formulés par les sujets lors du test, nous
essayons de déterminer, de façon critique,
si le nouvel appareil apporte vraiment une
amélioration suffisante aux utilisateurs
– ou si nous devons retourner à la table
de dessins et résoudre un ou plusieurs
problèmes concrets avant de réaliser un
nouvel essai auprès des utilisateurs. »
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Son numérique et téléphones portables
C’est dans la deuxième moitié des années 1980 que la musique devint numérique. Les
glorieux disques vinyles furent, en l’espace de quelques années seulement, remplacés
par les disques compacts. Fini le temps du crachotement des platines. Et passer d’un
morceau à l’autre devint plus facile.
Certains mélomanes continuèrent à préférer le vinyle, qui, selon eux, avait un son
plus naturel que la restitution numérique clinique offerte par les CD. Mais la qualité
du son numérique s’améliora peu à peu, et la plupart des fans du vinyle finirent par se
convertir aux CD.
Le fait que la technologie évoluait à la vitesse de la lumière était évident dans le
secteur des téléphones portables. Leur prix avait baissé, de sorte que de plus en plus
de gens équipaient leur voiture d’un téléphone. A la fin des années 1980, les premiers
téléphones portables firent leur apparition, mais ceux-ci ressemblaient encore à un
attaché-case muni d’un récepteur et d’une antenne.
Autour de 1990, la forme des modèles portables commença à ressembler davantage à celle d’un téléphone sans fil ordinaire – et il devint très à la mode de mettre
son téléphone portable bien en vue sur la table de réunion, pour que tout le monde
puisse l’admirer. Le téléphone portable était devenu le nouveau symbole de statut
social.
En 1993, le réseau téléphonique international GSM vit le jour, et les grands fabricants lancèrent des téléphones portables à la fois plus petits et plus performants.
Dans plusieurs pays, une véritable guerre des prix éclata dans le secteur des téléphones portables, et les grandes compagnies de téléphones se firent une concurrence acharnée pour s’assurer une part de ce nouveau marché gigantesque.

Le téléphone compact à
clapet de Motorola devint
un symbole de statut social
en 1991.

Des voitures coréennes sur les routes
A mesure que la solidité du yen pendant les
années 1980 rendait les produits japonais de
plus en plus chers, les constructeurs automobiles
d’autres pays, et notamment de Corée du Sud,
commencèrent à avoir le vent en poupe.
En 1967, le grand groupe industriel Hyundai
avait démarré une usine de production automobile qui fabriquait sur licence les modèles
européens de Ford, la Cortina et la Granada. En
1978, la première voiture du groupe – Hyundai
Pony – vit le jour, et les Coréens commencèrent
petit à petit à exporter, d’abord aux Etats-Unis,
puis en Europe.
D’autres marques, comme Kia et Daewoo
commencèrent également à se faire connaître en
dehors de la péninsule coréenne et, au début des
années 1990, les voitures coréennes commen-

cèrent à empiéter sur ce qui était jusqu’alors la
chasse gardée des Japonais, à savoir les voitures
bon marché de qualité honorable.
Pendant ce temps, les constructeurs japonais
misaient sur des classes de prix plus élevées.
Avec de nouvelles marques comme Acura (de
Honda), Infiniti (de Nissan) et Lexus (de Toyota),
ils se lancèrent à la poursuite des marques de
luxe allemandes comme Audi, BMW et Mercedes.
Après une période de grand succès, les
constructeurs automobiles coréens commencèrent à rencontrer des difficultés. Pour parer à la
tempête, Hyundai repris Kia, tandis que Daewoo
fut repris par le groupe américain General Motors
et rebaptisé Chevrolet. Depuis, l’industrie automobile coréenne a de nouveau fait parler d’elle.

La Hyundai Elantra de 1993
– une petite voiture familiale, à un prix compétitif.
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la revolution numérique
1996-2006

Widex a pour ambition de développer des appareils fonctionnant
le mieux possible pour la personne malentendante. C’est
pourquoi, si, à long terme, je ne vois pas Widex devenir le plus
grand fabricant d’aides auditives au monde – j’espère que nous
serons leaders sur le plan technologique (Jan Tøpholm)

l a r e vo lu ti o n n u m ér i q u e

des bonds
technologiques brevetés
Lorsque l’aide auditive Audilens reçut le
prix ID du Conseil du design danois en
1985, ce n’était pas seulement pour récompenser une conception particulièrement
réussie. Derrière la belle apparence se
cachait une solution technique unique en
son genre, que Widex avait fait breveter.
Pour la première fois, un appareil intraauriculaire était d’un niveau de qualité
comparable à celui des meilleurs contours
d’oreille traditionnels disponibles sur le
marché. Widex venait ainsi de relever
d’un seul coup la barre dans le domaine
technologique.
Au fil des ans, Widex a déposé plus de
100 brevets. Pour une entreprise consacrant de nombreuses ressources à la recherche et au développement, les brevets
ont une grande importance économique.
Chaque brevet a une durée de 20 ans.
La principale raison pour laquelle Widex
fait breveter ses bonnes idées est d’empêcher que les concurrents de la société
tentent de lui mettre des bâtons dans
les roues en déposant un brevet pour la
même bonne idée. De plus, un brevet peut
générer des revenus sous forme de droits
d’auteur versés par les concurrents souhaitant utiliser l’idée en question.
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Le brevet Audilens s’est avéré particulièrement rentable, notamment en
Allemagne et en Autriche, ainsi que sur
d’autres marchés d’Europe du Nord. Le
nouvel appareil devint un grand succès
commercial et les autres fabricants d’aides
auditives ne purent pas rivaliser avec
Widex en raison du brevet.

Quattro
En 1988, le lancement de la série Quattro
fit beaucoup de bruit, parce que Widex
avait franchi le mur du son grâce à un
produit entièrement nouveau. Il s’agissait
de la première aide auditive permettant
à son utilisateur de sélectionner quatre
programmes d’écoute différents, à l’aide
d’une télécommande.
Widex avait veillé à faire breveter l’idée
de la télécommande et la technologie
sous-jacente bien avant que le produit soit
lancé.
La série Quattro a été le début de ce
que l’on appelle aujourd’hui les aides auditives ”haut de gamme”. Auparavant, les
aides auditives pouvaient être classées en
deux catégories : les ”bonnes” et les ”un
peu meilleures”; mais avec Widex Quattro,
le marché des aides auditives découvrait
tout à coup un segment ”haute qualité”,
sous la forme du premier appareil vraiment sophistiqué.

1996 - 2006

Grâce au brevet, les concurrents de
Widex ne purent pas copier son avance
technologique.

CAMISHA

Hans Jørgen Rindorf,
service des brevets

Après plusieurs années de recherche,
Widex déposa dès 1990 un brevet international fondamental pour une méthode
avancée – et révolutionnaire – de fabrication des coques et embouts d’intra-auriculaires.
Widex mit au point la technologie
nécessaire pour le scannage et la modélisation par ordinateur : « Fabrication de
coques individuelles pour aides auditives
assistée par ordinateur » – couramment
appelée CAMISHA, de son abréviation
anglaise.
En bref, l’idée consistait à améliorer le
plus possible les caractéristiques physiques de l’aide auditive. Il s’agissait non
seulement d’optimiser la qualité du son,
mais aussi de rendre l’appareil plus confortable à porter.
La mise au point d’une coque parfaite
et d’un embout parfait passaient par la
technologie brevetée CAMISHA, qui commande un appareil de production stéréolithographique. Dans cet appareil, l’aide
auditive (coque et/ou embout) de chaque
utilisateur est fabriquée individuellement,
à l’aide d’un laser. La fabrication se fait
couche par couche d’1/10 mm à la fois.
En 2001, la technologie était complètement au point, et Widex put commencer
à produire les premières aides auditives
« conçues sur ordinateur » du type intraauriculaire et intra-profond CIC (Completely-In-the-Canal = entièrement dans le
conduit).
Grâce à la technologie CAMISHA, Widex
faisait une fois de plus un nouveau bond
en avant, et les concurrents ont depuis
lors conclu des accords de licence pour
pouvoir utiliser cette technologie brevetée.
Aujourd’hui, une grande partie de l’industrie des aides auditives utilise CAMISHA.
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Widex a remporté la
course au numérique
A la fin de l’année 1989, Widex
s’attela à un projet ambitieux,
qui, au cours des cinq années
qui allaient suivre, devait déterminer comment il serait possible
d’exploiter la technologie numérique dans
toutes les composantes de l’aide auditive.
Le développement des circuits intégrés allait bon train ces années-là. Jan
Tøpholm, directeur, et Henning Andersen,
responsable du développement, étaient
tous deux convaincus que les aides auditives de l’avenir seraient 100 % numériques – le défi consistait à y arriver avant
les concurrents.
On accorda aussi une plus grande priorité à l’audiologie – la science de l’audition.

Avec sa technologie révolutionnaire
et un poids total ne dépassant pas
1,5 gramme (pile comprise), Senso fit
vraiment sensation.

Widex embaucha Carl Ludvigsen au poste
de directeur du Laboratoire audiologique,
qui devint, dans les années qui suivirent,
un véritable centre de recherche audiologique.
La gageure consistait à développer
les nombreux circuits électroniques qui
composent une aide auditive numérique.
Le plus difficile était de mettre au point
ce qu’on appelle un convertisseur analogique-numérique, dont la fonction est de
convertir les signaux électriques (= ondes
sonores) en valeurs numériques.
Dit plus simplement, les signaux
sonores analogiques sont ”naturels”,
tandis que les signaux numériques sont
constitués de valeurs numériques. Dans le
domaine de la musique, on connaît cela :
c’est la différence entre un disque vinyle et
un disque compact.
La musique du disque vinyle est lue par
une aiguille qui tourne physiquement dans
le sillon du disque – alors que la musique
d’un CD est lue sous forme de valeurs
numériques par un laser qui n’est pas en
contact physique avec le disque.
Le fait que Widex réussisse à mettre au
point un convertisseur analogique-numérique fiable allait s’avérer décisif.

Une lutte acharnée jusqu’au bout
La lutte pour devenir le premier fabricant
à lancer les nouvelles techniques numériques fut acharnée – le but étant bien sûr
de commercialiser la première aide auditive entièrement numérique au monde.
A la fin de l’année 1992, l’un des deux
concurrents danois de Widex lançait un
appareil analogique équipé d’un petit
processeur de signaux numérique réduisant la gêne causée par l’effet Larsen, ou
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feedback, dans l’aide auditive. Il s’agissait
du premier traitement numérique du signal
sonore – mais le reste du traitement des
signaux était entièrement traditionnel.
En septembre 1995, l’autre concurrent danois annonça, lors d’une grande
campagne internationale de relations
publiques, qu’il était sur le point de lancer
la première aide auditive entièrement numérique. Il s’avéra toutefois que l’appareil
ne serait pas sur le marché avant le milieu
de l’année suivante. La première aide auditive entièrement numérique au monde fut
en fait présentée lors du congrès allemand
Hörgeräte-Akustiker Kongress, du 17 au
20 octobre 1995. Tout le monde put alors
constater qu’avec la série Senso, Widex
avait mis au point une aide auditive vraiment entièrement numérique, avec toutes
les possibilités techniques dont on n’avait
pu que rêver jusqu’alors.

1996 - 2006

Le système de réglage numérique entièrement
automatique de Senso en a fait un appareil
particulièrement facile à utiliser, le meilleur au
monde jusque-là.

Dès la présentation de Senso à l’automne 1995
la demande fut considérable et l’appareil fut
mis en production en 1996.

Lors du congrès en Allemagne, Widex
organisa un séminaire qui accueillit 119
participants venant de 37 pays.

Trois inventions essentielles
Le petit intra-auriculaire, avec sa technologie numérique révolutionnaire, fit sensation lors du congrès en Allemagne.
Senso constituait une formidable avancée dans l’histoire des aides auditives modernes ; la technologie de pointe consistait
en un processeur de signaux capable
d’effectuer autant de calculs que le plus
sophistiqué des ordinateurs du marché.
Grâce au réglage numérique entièrement automatique de Senso, il suffisait
désormais à l’utilisateur de choisir d’activer
le microphone ou la bobine téléphonique.
Tout le reste était réglé automatiquement
– et ce, dans plusieurs zones sonores. Le
résultat en était une élimination efficace

des bruits de fond gênants.
L’adaptation de l’aide auditive Senso à
son utilisateur pouvait être effectuée par
le biais d’un boîtier de programmation ou
du logiciel de programmation PC unique à
Widex, Compass, dont la première version
vit le jour en même temps que Senso.
Senso comportait également un audiomètre intégré et pouvait ainsi elle-même
générer des sons de différentes intensités.
Le Sensogramme, c.-à-d. la mesure du
seuil d’audition directement à travers l’aide
auditive (in situ) permettait une adaptation plus précise, parce que les signauxtest utilisés provenaient de l’appareil
correctement positionné dans l’oreille.
De cette façon, on peut tenir compte de
la résonance dans le conduit auditif et de
la qualité de l’embout. Il s’agit là encore
d’une fonction unique à Widex, procurant
une plus grande précision d’adaptation

que lorsque l’on utilise un équipement
de mesure externe et des écouteurs pour
mesurer le seuil d’audition.
Le logiciel d’adaptation (SP3 ou Compass) permettait également de minimiser
le risque de rétroaction acoustique (sifflement) grâce à un test du Larsen. Ce test
permet de vérifier le niveau d’amplification
que l’appareil peut fournir par rapport à la
qualité de l’embout, sans qu’une rétroaction soit générée ; l’appareil se règle
ensuite automatiquement en fonction de
ces données.
Le fait que la qualité du son procuré
par Senso était meilleure que celle de
produits concurrents lancés peu après
était dû en grande partie au convertisseur
analogique-numérique si bien mis au point
par Henning Andersen, responsable du
développement.
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100.000 appareils
en six mois
Lorsque Widex fêta son quarantième anniversaire en juin 1996, c’était avec pour toile
de fond l’extraordinaire accueil dont Senso
avait fait l’objet. Il ne faisait plus aucun
doute que Widex venait de remporter la
course au numérique ; sa part du marché
des appareils numériques était de 80 %.
Lors d’une conférence de presse internationale en avril 1996, on demanda à
Jan Tøpholm, directeur de Widex, quelles
étaient ses prévisions en matière de vente
des aides auditives Senso pour la première

année. Plein d’optimisme, il répondit : 50 à
100 000 par an.
En fait, au bout de six mois seulement,
Widex enregistrait la vente de la 100 000e
Senso. Partout dans le monde, la nouvelle aide auditive avait réussi à s’affirmer
comme la norme de l’avenir.

Des utilisateurs enthousiasmés
Grâce à la nouvelle technologie, les
audioprothésistes et autres adaptateurs
d’aides auditives professionnels pouvaient
faire de grands progrès dans une série de
domaines cruciaux.
Une étude réalisée au CHU de Bergen
a par exemple permis d’établir de façon
indubitable que les utilisateurs d’aide
auditive appareillés avec Senso pouvaient
mieux distinguer la parole en environnement bruyant – un problème contre lequel
beaucoup se battaient depuis des années.
L’étude a également montré que les uti-

lisateurs de Senso portaient leur appareil
pendant un plus grand nombre d’heures
par jour que les utilisateurs d’aides auditives conventionnelles.

180 nouveaux employés
Ce succès a bien sûr eu des répercussions
chez Widex, qui, au cours du printemps et
de l’été de cette année-là a dû augmenter
ses effectifs pour faire face à la demande.
En quelques mois, 180 nouveaux
employés furent embauchés – la plupart
d’entre eux à la production.
Somme toute, après un an de Senso, le
ministre des finances danois pouvait se féliciter de revenus d’exportation considérablement accrus, ainsi que de l’effet positif
de la création d’un bon nombre d’emplois
dans le secteur à haute technologie de
l’industrie électronique.

Le 6 juin 1996 fut une journée particulièrement heureuse : Widex avait remporté la course au numérique, la vente des appareils Senso dépassait toute attente et la société fêtait son 40e anniversaire.

J’eus ”de nouvelles
oreilles”
Karen Kristensen, assistante dentaire, fut l’une
des personnes malentendantes qui participèrent
aux essais pratiques de Senso, pendant la phase
de développement de l’appareil. Son journal
d’essai de l’époque révèle que Widex était sur le
point de réaliser quelque chose d’unique. Voici
un extrait de ses notes :
« Incroyable, la différence, son beaucoup
plus clair et agréable. J’ai l’impression d’avoir
de nouvelles oreilles : le tic-tac de l’horloge, le
grincement du parquet, et beaucoup d’autres
bruits qui font partie de la vie, mais que je n’ai
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pas entendus depuis des années me donnent la
sensation que j’existe. »
L’interaction avec autrui allait mieux aussi :
« Etais à un anniversaire et j’ai eu l’impression
d’en comprendre davantage dans les discussions,
mais pas tout bien sûr. Le bruit de fond (enfants
et radio) n’était pas gênant. J’apprécie le fait
de ne pas avoir à constamment appuyer sur des
boutons. C’est un peu comme si mes oreilles
avaient fait l’objet d’une réparation de fond en
comble. »
Au sujet des essais mêmes, Karen Kristensen
écrivait :
« J’ai été impressionnée par la petite taille
et la discrétion de ces appareils. Le fait qu’il n’y
avait qu’un seul commutateur (enclenchement/
déclenchement de la bobine téléphonique) m’a

cependant rendue plutôt sceptique. Mais une fois
que les appareils ont été programmés pour ma
perte d’audition, je dois avouer que j’ai été très
impressionnée.”

Karen Kristensen, assistante dentaire, était, de
par son travail, entourée de nombreuses
sources de bruit. Grâce à Senso, sa vie quotidienne s’est nettement améliorée.
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un son excellent
dans la plus petite aide
auditive au monde
En 1997, Widex réussit à
mettre au point et à produire
une version de Senso pouvant être placée complètement
dans l’oreille. L’intra-profond Senso CIC fit
sensation, parce qu’il n’avait encore jamais
été possible d’obtenir un son d’une telle
qualité d’un appareil aussi petit.
L’intra-profond Senso résolvait certains
des problèmes liés au port d’une aide
auditive. Parmi ses avantages, l’appareil
réduisait considérablement le bruit provenant du vent, et permettait de parler dans
un téléphone ordinaire et dans un téléphone portable, sans risque d’effet Larsen
(« sifflement ») et autres perturbations.
D’autres nouvelles fonctions voyaient le
jour, et notamment le système unique CeruSTOP, permettant de résoudre la plupart
des problèmes liés au cérumen. L’alarme
acoustique indiquant une pile épuisée
était également une nouveauté pratique,
même si la consommation de courant était
réduite à un niveau encore jamais vu pour
une aide auditive.
Senso CIC était l’un des modèles de la première
série d’aides auditives 100 % numériques de
Widex.

Ce modèle était surtout conçu pour
les personnes ayant une perte d’audition
légère ou modérée. Et le tout ne pesait
que 1,5 gramme.

Un prix de design prestigieux
L’intra-profond Senso CIC fit rapidement
un triomphe dans la plus grande partie du
monde, et l’intérêt que suscitait ce modèle
était inversement proportionnel à sa taille
microscopique.
En mai 1998, Widex eut le grand honneur de se voir décerner la médaille d’or
lors du concours pour le grand prix du design industriel américain (le prix IDEA98)
pour son intra-profond Senso. Ce prix est
attribué par la « Industrial Designers Society of America » (IDSA) en collaboration
avec le célèbre magazine Business Week.
Widex reçut le prix pour l’aide auditive
numérique la plus sophistiquée au monde.
Ce prix constituait également une reconnaissance d’un travail de recherche et de
développement exemplaire ainsi que d’un
design révolutionnaire.

1,5 gramme – c’est tout ce
que pesait l’aide auditive la
plus avancée de l’époque.

	En mai 1998, Senso CIC reçut le célèbre prix américain
Industrial Design Excellence
Award (IDEA) pour son
design révolutionnaire.
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parfaite adaptation dans
l’oreille

	On commence par prendre
une empreinte de l’oreille de
l’utilisateur.

L’empreinte est ensuite
scannée par laser et enregistrée dans l’ordinateur.

En 2001, Widex introduisit sa technologie brevetée CAMISHA et commença à
produire des aides auditives « conçues par
ordinateur » du type intra-auriculaire et
intra-profond.
La plupart des malentendants souhaitent que leur appareil soit le plus petit et
le plus discret possible. Quand les coques
sont fabriquées à l’aide de CAMISHA, elles
sont pratiquement toujours parfaitement
adaptées à l’oreille.

Sur la base des données transmises, un modèle
de la coque ou de l’embout en 3 dimensions
s’affiche à l’écran ; ce modèle peut alors être
« peaufiné » pour assurer une adaptation optimale.

En pratique, cela signifie que l’aide
auditive n’occupe pas un millimètre de plus
que nécessaire. De plus, l’appareil épouse
mieux la forme du conduit, de sorte que
l’utilisateur profite au maximum du potentiel de son aide auditive.
L’un des avantages de CAMISHA est
aussi qu’il n’est nécessaire de prendre une
empreinte de l’oreille de l’utilisateur qu’une
seule fois. Toutes les données sont sauvegardées dans l’ordinateur et peuvent être

Visite royale
Le soleil brillait dans un ciel sans nuage, le tapis rouge était déroulé, et les employés se pressaient aux fenêtres donnant sur la rue
Ny Vestergårdsvej à Værløse, au Danemark. C’était le 16 septembre
1998, et à 15h20, une Rolls Royce bleu roi s’arrêta devant le tapis
rouge, où Erik Westermann se tenait prêt à accueillir son altesse
royale le Prince Henri.
Le programme avait été organisé de façon à donner à l’invité
royal une idée réaliste de l’entreprise. Au cours de la visite, il
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s’échangea maints sourires et poignées de main, pendant que l’on
expliquait au Prince ce à quoi l’on travaillait dans les départements
visités. Erik Westermann expliqua ensuite au Prince comment l’on
remédie à une perte d’audition et lui présenta quelques exemples
des dernières nouveautés de chez Widex.

1996 - 2006

Les composants électroniques et l’évent éventuel
sont placés.

L’imprimante SLA imprime
plusieurs coques dans un
matériau acrylique spécial
en un seul processus de
production, grâce à la technologie laser.

saisies si l’utilisateur perd ou endommage
son appareil.
Les embouts du type élan, qui sont
fabriqués à l’aide de la technologie CAMISHA, procurent un plus grand confort,
parce que l’on combine ainsi les avantages
respectifs d’un embout ouvert et d’un
embout spécialement adapté.
Les embouts pour contours d’oreille
peuvent aussi être fabriqués à l’aide de
CAMISHA, de sorte que les utilisateurs de

Le Prince Henri accueilli par
Erik Westermann.

Après un bref traitement
complémentaire et une
finition, les coques sont
prêtes pour le montage de
l’électronique.

	Un jeu d’intra-profonds prêt
à l’utilisation.

ce type d’aides auditives puissent, eux
aussi, bénéficier des nouvelles possibilités
techniques.

Poignée de main royale à Søren, Anders et Tom
Westermann – avec leurs épouses respectives.

Jan Tøpholm expliquant au
Prince le fonctionnement
de la machine à souder de
Grethe Jensen.

	Un sourire aimable à
l’intention des dames du
département des films fins.
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davantage de ressources
pour la recherche et le
developpement
Les principaux groupes de projets en charge
du développement sont composés d’employés
des départements du développement audiologique et électronique. Test dans la chambre
anéchoïque.

un directeur de l’audiologie et un directeur
du développement. Chacun de ces départements a ses propres particularités, mais
les projets sont pratiquement toujours
réalisés par des équipes composées de
membres des deux départements.

L’audiologie

Au cours des 20 dernières années, Widex
a investi des ressources considérables
dans la recherche et le développement,
afin de conserver sa position de fournisseur des meilleures aides auditives au
monde.
En tant que producteur d’aides auditives se fondant sur une approche scientifique, il est essentiel pour Widex de pouvoir compter sur des experts en recherche
et développement qualifiés, aussi bien
dans le domaine de la recherche audiologique que dans celui du développement
de technologies de pointe dans le secteur
de l’électronique.
La surdité et les pertes d’audition ne
sont pas choses nouvelles. La profession a
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pour défi de composer avec une technologie qui évolue constamment et qui offre
de plus en plus de possibilités d’aider les
malentendants.
La recherche audiologique a pour objectif suprême d’aider les malentendants à
vivre sur un pied d’égalité avec les entendants, et donc à avoir une qualité de vie
semblable à celle des autres.
Pendant des décennies, le travail de
développement technologique a consisté
à améliorer les aides auditives tout en les
rendant toujours plus discrètes – et dans le
meilleur des cas invisibles aux autres.
Toutes les idées de recherche et de développement sont regroupées dans deux
départements, dirigés respectivement par

Le directeur du département audiologique,
Carl Ludvigsen et ses quelque 30 collaborateurs, fondent leur travail sur les besoins
des malentendants – en s’informant des
développements de la littérature scientifique et par des contacts avec un grand
groupe de sujets malentendants :
« Nous travaillons à partir de problèmes
concrets que rencontrent les personnes
malentendantes et de besoins que nous
pouvons constater chez elles. Il peut s’agir
par exemple de discerner la parole dans un
environnement bruyant ou des problèmes
liés au fait que les sons forts deviennent
beaucoup trop puissants dans l’aide auditive.
Nous discutons des problèmes – et des
idées que nous avons pour les résoudre –
avec nos collègues du département de dé-
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veloppement de l’électronique. En général,
chacun des deux départements apporte sa
contribution à la solution.
En notre qualité d’audiologistes et
d’ingénieurs spécialisés dans l’audiologie,
nous fondons notre travail sur les diagnostics médicaux et notre objectif est de faire
en sorte que l’aide auditive soit le mieux
adaptée possible aux conditions physiques
de l’oreille et au fonctionnement de l’ouïe.
Nous tentons ensuite de résoudre les
problèmes concrets signalés par nos sujets
malentendants » explique Carl Ludvigsen.

L’électronique
L’équipe du directeur Henning Andersen,
responsable du développement dans le
domaine de l’électronique et des fonctions
connexes, constitue aujourd’hui, et de loin,
le plus grand département de l’entreprise.
Sa contribution au travail de développement se concentre surtout sur la façon
d’arriver aux meilleures solutions techniques possibles.
« Au fil des ans, nous avons, entre
autres, réussi à bien mieux déterminer
la direction des sons de l’aide auditive.
Nous avons commencé par utiliser deux
microphones au lieu d’un. Par d’autres
moyens, nous avons ensuite pu rendre le
système directionnel plus précis. Il en est
allé de même avec la lutte contre les bruits
indésirables. Au début, nous atténuions
simplement le bruit, mais aujourd’hui, il
s’agit de déterminer comment on l’atténue
le moins possible, pour que l’intelligibilité
de la parole devienne en même temps optimale. Cela exige une puissance de calcul
colossale de la part de l’électronique.
Dans nos projets les plus récents, nous
avons réussi à éliminer le bruit indésirable,
provenant d’une direction déterminée et/
ou uniquement présent dans une zone de
fréquence limitée. L’élimination du bruit a
bien sûr lieu automatiquement » souligne
Henning Andersen.

Je n’avais jamais entendu
le tic-tac de l’horloge
Lorsque Helle Nielsen fut appareillée pour la première fois, elle jeta ses aides auditives
directement à la poubelle. Elle avait alors une vingtaine d’années et elle était employée de
bureau à la DSB (les chemins de fer danois).
« Je suis née avec une surdité moyenne aux deux oreilles, mais je n’avais jamais rien fait
pour y remédier. A l’école, je m’asseyais toujours au premier rang, pour être sûre d’entendre ce que disait le maître, » raconte l’assistante au département de communication de
Widex, aujourd’hui âgée de 46 ans.
« C’est seulement à l’âge adulte que je me suis décidée à aller consulter un audioprothésiste. On a alors constaté que j’avais besoin d’aides auditives, et peu de temps après, j’ai
reçu les appareils par la poste. Je m’étais imaginé qu’il s’agirait des petits appareils intraauriculaires qui étaient sortis sur le marché à l’époque. Mais quand j’ai ouvert le paquet, j’ai
en fait trouvé un jeu de contours d’oreille. J’étais malheureuse, parce qu’on pouvait les voir
– c’est pourquoi je les ai flanqués à la poubelle. »”

Test d’audition et entretien d’embauche en même temps
Pendant les années qui ont suivi, Helle s’est débrouillée sans appareils. Pendant de longues
années, elle travailla comme assistante maternelle à son domicile, et les choses allaient
tant bien que mal. La directrice de l’agence d’assistantes maternelles portait des aides
auditives, une dans chaque oreille. Un jour, elle réussit à convaincre Helle de s’en faire faire
des semblables :
« Je me suis tout d’abord contentée d’un appareil dans une oreille, mais je me suis petit
à petit rendu compte que ce serait mieux d’en porter un dans chaque oreille. C’est pourquoi
j’ai contacté Widex et pris rendez-vous pour un test d’audition dans leur centre de service.
L’un de mes voisins travaillait chez Widex et m’avait d’ailleurs incitée à postuler à un
poste vacant chez eux. Il s’est avéré que la responsable du centre de service, Sanne Bloch,
avait entendu parler de ma candidature. Alors pendant qu’on me mettait des tubes dans les
oreilles, elle est allée chercher le responsable du marketing, et j’ai fini par être embauchée !
J’ai bien sûr aussi été appareillée. Ce sont des aides auditives placées au fond du
conduit auditif et elles ont fonctionné parfaitement dès le départ. Pour la première fois
de ma vie, j’ai pu entendre le tic-tac de l’horloge et les appareils étaient exactement aussi
invisibles que je l’avais espéré.
Je fais mon travail sans aucun problème, et beaucoup de gens sont en fait surpris quand
ils apprennent que je porte des aides auditives, et c’est très bien comme cela ! Je les mets
le matin et les enlève le soir, mais à part cela, je ne me rends pas du tout compte que je les
ai. Il m’est même arrivé de prendre une douche avec ! »
Helle est loin d’être la seule employée de Widex à être appareillée. Dans une entreprise
comptant 1 400 employés, statistiquement parlant, environ 140 ont connu une forme ou
une autre de perte d’audition. Widex ne tient toutefois pas de registre sur l’ouïe de ses
employés !

Helle Nielsen est employée comme assistante
dans le service marketing. Elle est aussi l’une
des nombreuses personnes malentendantes qui
aident Widex à tester les nouvelles aides auditives et les fonctionnalités additionnelles sur les
modèles existants.
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un prix d’exportation
prestigieux
Widex vend environ 97
% de sa production sur
des marchés extérieurs
au Danemark. Voilà
pourquoi, en 2000, Jan
Tøpholm et Tom Westermann ont pu se rendre
au château de Fredensborg, au nord de Copenhague, pour y
recevoir, au nom de la société, la médaille
d’honneur du roi Frederik IX pour services méritoires rendus aux exportations
danoises.
Cette médaille fut créée en 1970, mais
le roi Frederik IX n’eut cependant pas l’occasion de la remettre en personne avant
sa mort. La médaille fut décernée pour
la première fois en 1972, et plusieurs des
grandes sociétés d’exportation danoises
ont rejoint la liste des médaillés.

Jan Tøpholm et Tom Westermann reçurent, au
nom de la société, le prix d’honneur du Roi
Frederik IX pour leurs efforts méritants en
faveur de l’exportation danoise.

Le club de sport Widex est en pleine forme
Au fil des ans, les employés de Widex ont eu la possibilité de pratiquer différents
types de sports en entreprise. Outre le fait que le sport est bon pour la santé, le club
de sport Widex est aussi une association qui renforce l’esprit de solidarité et crée des
liens entre collègues d’un département à l’autre.

	En 2001, la revue du personnel publiait cet
aperçu pratique.
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des utilisateurs de widex
toujours plus satisfaits
Même la meilleure aide auditive au monde
ne fonctionne pas assez bien si la programmation n’est pas correcte. C’est
pourquoi il est essentiel que l’utilisateur
connaisse bien les différentes fonctions de
l’appareil et, plus important encore, qu’il
sache comment s’en servir.
Au fil des ans, de nombreuses aides
auditives se sont retrouvées au fond
d’un tiroir ou d’une poubelle, parce que
leurs utilisateurs trouvaient qu’elles ne
répondaient ni à leurs souhaits ni à leurs
besoins.
Pour Widex, la satisfaction des clients
est l’objectif suprême. Pour atteindre cet
objectif, il ne suffit pas de produire une
vaste gamme d’aides auditives de première qualité. La programmation finale de
l’aide auditive et la communication directe
avec l’utilisateur jouent toutes deux un rôle
décisif pour le résultat final. C’est pourquoi
Widex a décidé, en 2002, d’élaborer un
matériel éducatif mettant l’accent sur le
dernier « maillon » de la chaîne, à savoir
la programmation de l’aide auditive chez
l’audioprothésiste. Il ne s’agissait pas de
s’intéresser à la vente, mais plutôt à la
communication entre les parties présentes.
Ce matériel, intitulé Widex Human Capacity, a été conçu en collaboration avec
des experts en psychologie et en communication. En outre, plusieurs employés
de centres d’audiologie et de Widex ont
participé au travail de conception.

Un bon entretien est toujours payant
Les travaux du groupe de projet ont débouché sur la création du matériel d’enseignement Widex Human Capacity, dont

l’objectif est de promouvoir la communication et la compréhension mutuelle entre
programmeur et utilisateur d’aide auditive.
Ce matériel éducatif, qui a été lancé en
2004, doit servir d’inspiration aux formateurs travaillant avec les audioprothésistes
sur les différents marchés. Le matériel est
composé de quatre films DVD, d’une série
d’exercices en groupe portant sur les films,
d’autres formes de matériels éducatifs
ainsi que d’un manuel Widex H
 uman
Capacity.
Le matériel est conçu de façon à pouvoir être adapté à différentes cultures et à
des situations d’enseignement variées.
Les expériences réalisées dans plusieurs
pays ont montré qu’il y a beaucoup à gagner si l’on accorde un peu plus de temps
à la phase pendant laquelle l’appareil est
adapté et où l’utilisateur reçoit des instructions. Le nombre de visites ultérieures
chez l’audioprothésiste en est considérablement réduit, et, plus important encore,
les utilisateurs d’aides auditives sont plus
satisfaits.

L’utilisateur est plus satisfait
de son aide auditive si
l’adaptation suit les
principes énoncés dans le
matériel Widex Human
Capacity.
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un pas de plus
vers une audition normale
Une société
qui vit du
développement, de la
fabrication
et de la vente de
produits haute technologie ne peut pas se permettre
de se reposer sur ses lauriers. Donc, même
si, dans le monde entier, le nom de Senso
était devenu synonyme d’aides auditives
numériques haut de gamme, les départements de recherche et développement redoublèrent d’efforts pour améliorer encore
le meilleur produit existant.
En 2002, les malentendants purent se
rapprocher encore un peu plus d’une audition normale. Avec sa nouvelle aide auditive haut de gamme, Senso Diva, Widex
repoussait encore une fois les frontières du
possible en matière de technique.
Comparée à l’ancienne Senso, vieille de
6 ans seulement, Senso Diva bénéficiait
d’une technologie beaucoup plus avancée
et la complexité technique de l’appareil
était décuplée.

La nouvelle Senso Diva était une aide
auditive 100 % numérique et entièrement
automatique avec 15 canaux et 15 gammes
de fréquence. Ces nombreuses inventions techniques, uniques en leur genre et
brevetées, ont permis à Widex de devenir
le premier fabricant d’aides auditives au
monde capable d’offrir aux malentendants
une « audition haute définition »

Des efforts ciblés
Les prouesses de Senso Diva étaient le
résultat d’une stratégie de recherche
audiologique et technique ciblée : Henning
Andersen, directeur du développement et
Carl Ludvigsen, directeur de l’audiologie,
avaient mis sur pied un groupe de traitement de signal qui avait réussi à réaliser
des algorithmes très complexes, sur la
base des dernières découvertes en matière
d’audiologie.
L’une des principales nouveautés était
un système de réduction du bruit intelligent, capable, en une fraction de seconde,
d’analyser le bruit entrant pour ensuite
intensifier la parole et réduire le bruit de
fond gênant.

Widex était aussi le premier fabricant
d’aides auditives au monde à mettre au
point un système de microphone directionnel capable de réduire les sources de
bruit gênantes tout en mettant en valeur la
source sonore intéressante.
Le nouveau système de suppression du
Larsen de Senso Diva permettait d’éliminer automatiquement la rétroaction
acoustique (« sifflement ») – même quand
l’utilisateur mastique, parle au téléphone
ou donne l’accolade à quelqu’un.
Les amateurs de musique ont particulièrement apprécié une autre nouveauté de
Senso Diva : les aides auditives étaient
désormais équipées d’un programme
d’écoute spécial, pouvant être sélectionné
grâce à un commutateur placé sur l’appareil, et permettant de profiter pleinement
du plaisir d’écouter de la musique.

Les souhaits des clients à la base du
développement
Le développement de la nouvelle aide
auditive eut lieu en laboratoire contrôlé
et lors d’essais sur le terrain et, comme
toujours chez Widex, en étroite collabora-

Avec le nouveau système adaptatif Diva Locator, le système de microphones directionnels
pouvait désormais s’adapter automatiquement
à la situation d’écoute.
Grâce au logiciel de programmation de Widex,
Compass, l’adaptateur peut faire participer
activement l’utilisateur d’aide auditive à
l’adaptation et au réglage fin de l’appareil. Une
version mise à jour de Compass était prête lors
du lancement de Senso Diva.
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tion avec un certain nombre d’utilisateurs
d’aides auditives, qui ont contribué à
assurer la qualité du produit final.
Les essais eurent lieu dans le laboratoire de recherche audiologique de Widex
à Værløse, au Danemark, ainsi qu’à l’Office
de recherche en amplification clinique
(ORCA), qui est le centre de recherche
américain de Widex, à Chicago (voir également l’article sur ORCA à la page 120).
Dans les essais à Værløse, chaque sujet
testait différents types d’aides auditives :
contours d’oreilles, intra-auriculaires et
intra-profonds. Ces essais avaient pour but
principal d’évaluer le degré de satisfaction
des utilisateurs envers le concept Senso
Diva dans son ensemble.
Dans les essais à ORCA, tous les appareils testés étaient du type intra-auriculaire
et équipés d’un nouveau système de microphones directionnels adaptatif, le Diva
Locator. Ces essais étaient donc conçus
pour mettre en lumière l’effet directionnel
dans les Senso Diva.
Dans l’ensemble, les essais étaient
motivés par le souhait d’aider au mieux les
utilisateurs à comprendre la parole dans
un environnement bruyant. La conclusion
était que, dans des situations quotidiennes
d’écoute, les utilisateurs bénéficiaient à
la fois d’une meilleure intelligibilité de la
parole et d’un plus grand confort d’écoute.
Le lancement de Senso
Diva a fait l’objet d’une
grande campagne internationale de marketing.

Senso Diva offrait une bien plus grande intelligibilité de la parole, parce que le système de
réduction du bruit intelligent pouvait distinguer
entre la source sonore intéressante (parole) et
les sources de bruit perturbatrices.
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les meilleures histoires
viennent du cœur
Le professeur en audiologie Robert Sweetow
remettant le prix du meilleur récit personnel au
journaliste Roberto Martín Pujal.

L’une des personnalités travaillant à la cause de
l’audition est Morten Olsen. Il était footballeur
professionnel en Belgique et en Allemagne,
puis entraîneur des équipes de Brøndby IF et
de FC Köln. Depuis 2000, il est l’entraîneur de
l’équipe danoise.

Avec Senso Diva, Widex était sur le
point de faire un nouveau bond technologique pour offrir aux malentendants
une meilleure qualité de vie. Dès la phase
d’essai, il était clair que quelque chose de
révolutionnaire était en route.
Sur la base des innombrables réactions
positives des premiers utilisateurs de Diva,
Widex décida d’intégrer les expériences
des utilisateurs à une campagne.
En jargon professionnel, on appelle
cela des témoignages lorsque le message
concernant un produit vient d’une personne qui n’a rien à voir avec l’entreprise.
Au lieu des slogans publicitaires habituels,
un témoignage relate l’expérience que la
personne a du produit.
Widex invita des utilisateurs de Diva de
14 pays à noter par écrit leurs expériences
personnelles au sujet de la nouvelle aide
auditive. Dans chaque pays, on sélectionna
les expériences les plus intéressantes, et
les lauréats furent invités au Danemark, où
les meilleurs récits devaient être présentés
– avec un prix Widex Senso Diva à la clé
pour les deux meilleurs.

Un grand bouleversement
Le président du jury était le célèbre professeur d’audiologie, Robert Sweetow, de
l’Université de Californie aux Etats Unis.
Le jury était également composé de trois
célébrités danoises malentendantes : Silja
Schandorff (danseuse étoile au Ballet
royal), Lotte Rømer (musicienne professionnelle) et Morten Olsen (entraîneur de
l’équipe de foot danoise).
Le lauréat du prix des utilisateurs Senso
Diva, le journaliste espagnol Roberto
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Martín Pujal, racontait dans son récit trente
années de surdité. Il se rappelait surtout
sa scolarité problématique parce qu’empreinte de malentendus, d’informations
perdues et d’épisodes embarrassants.
Par rapport aux enfants de son âge,
Roberto Martín Pujal était réservé; il était
ainsi passé à côté de bien des amitiés,
et avait raté une multitude de films, de
concerts et d’autres rapports sociaux.
Dans sa carrière de journaliste, sa surdité
était bien sûr aussi un gros handicap,
c’est pourquoi Senso Diva a représenté
un véritable bouleversement pour lui. Son
audition était devenue presque normale –
et mieux encore : « Personne ne remarque
que je porte une aide auditive ! ».

Une grande crédibilité
La campagne de témoignages fut un
grand succès, parce qu’il s’agissait de
malentendants en chair et en os qui communiquaient directement avec d’autres
personnes dans la même situation.
Widex a par la suite continué à travailler avec des témoignages, en faisant
participer des personnalités qui pouvaient
raconter comment une aide auditive avait
changé leur vie.
Le directeur des ventes et du marketing,
Tom Westermann, était convaincu que ces
récits issus de la vraie vie sont très crédibles – principalement au sein du groupe
cible que Widex souhaite informer : les
milliers de malentendants qui, pour une
raison ou pour une autre, ne veulent pas
porter d’appareils.

1996 - 2006

Bourgeonnement
a Værløse
1999
1987

1997
1990
2003
2001
1966

Widex a été basée à Værløse pendant 40 ans.
Dans les premières années, toute l’entreprise
était réunie au même endroit, mais dans les années 1970, la pénurie de main d’œuvre a obligé
la société à déplacer une grande partie de la
production.
Cette vue aérienne datant de 2005 donne
une bonne idée de la façon dont Widex, parallèlement à l’établissement des trois usines à

Helsinge et de l’usine de Verviers – s’est étendu
à Værløse.
1966 :

1987 :

1990 :

1997 :

Le bâtiment principal au nº 25 de la rue
Ny Vestergårdsvej est inauguré lors du
10e anniversaire. A l’époque, les 4 000
m² offraient beaucoup d’espace.
Widex reprend le bâtiment situé au
32 de la rue Kirke Værløsevej, ce qui
double la surface totale.
Le bâtiment principal est agrandi avec
notamment une nouvelle cantine, pour
le plus grand plaisir du personnel toujours croissant.
Le besoin de place se fait à nouveau
sentir, et la solution a cette fois consisté
à ajouter une nouvelle aile spacieuse

1999 :

2001 :

2003 :

au bâtiment principal, ce qui l’agrandit
pratiquement jusqu’au 32 Kirke Værløsevej.
Widex a la possibilité de racheter le bâtiment voisin sur Kirke Værløsevej – le
numéro 34 – ce qui résout le problème
de manque de place, … pour un temps !
Le bâtiment principal est agrandi
pour la troisième fois : une nouvelle
réception présentable donnant sur Ny
Vestergårdsvej.
Le plus grand projet de construction
depuis l’édification du bâtiment principal s’achève en 2003 avec l’inauguration du 21-23 Ny Vestergårdsvej, qui
amène la superficie totale du complexe
de Værløse à 15 500 m².
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un partenariat au
benefice des enfants
malentendants
Dexi, la petite orque, était une mascotte qui
aidait à expliquer l’audition, la surdité et les
aides auditives aux enfants.

Depuis de nombreuses années, Widex
collabore au plan international avec des
audioprothésistes et des professionnels
qui, de par leur travail, ont de l’expérience
dans le domaine de l’adaptation des aides
auditives aux enfants.
Cette collaboration – le partenariat
pédiatrique Widex – aide à renforcer le
dialogue entre praticiens et théoriciens.
Pour Widex, il est en outre très important
d’être à la pointe du progrès en matière
d’aides auditives destinées aux enfants.
Sur la base de ce partenariat, Widex a
pu mettre au point des aides auditives et
des programmes d’adaptation permettant
aux enfants malentendants de profiter
eux aussi des progrès technologiques. Ces
efforts ont porté leurs fruits : des essais
cliniques en Europe et aux Etats Unis sont
là pour le prouver.
L’information générale au sujet des
enfants et des troubles de l’audition revêt
également une grande importance pour
le partenariat pédiatrique Widex qui, en
2001, publiait une brochure qui offrait
des renseignements précieux concernant
les enfants malentendants. La brochure
intitulée « Enfants et meilleure audition »,
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destinée aux parents, aux enseignants
et aux audioprothésistes, est publiée en
danois, anglais, allemand, néerlandais,
français, espagnol et portugais.
Depuis 2000, Widex est par ailleurs
sponsor du Congrès d’audiologie pédiatrique, qui a lieu tous les deux ans et auquel participent des audiologistes spécialisés dans l’audition des enfants.

Un projet révolutionnaire
Un projet de recherche danois, prévu
sur cinq ans, étudie actuellement si une
intervention précoce auprès du nourrisson malentendant peut favoriser le
développement ultérieur de son langage.
Widex apporte son soutien à ce projet,
tant au niveau financier qu’au niveau de la
recherche.
Le projet étudie également si l’utilisation d’une amplification a une incidence,
entre autres sur le développement du
langage des enfants malentendants par
rapport aux enfants normoentendants.
Le projet WHISPER (Recherche sur
le développement de la parole chez les
nourrissons malentendants) est mené
par le Centre d’acquisition du langage de
l’Université du sud du Danemark (SDU), en
collaboration avec Widex. Des linguistes,
audiologistes et statisticiens de SDU, de
Widex et de l’Université d’Oxford participent également au projet.
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Les connaissances et l’information en matière
d’audition des enfants ont une grande importance pour Widex.

Widex vous accueille sur
Internet
Depuis la fin des années 1990, le site www.widex.com
a une importance croissante pour la communication
avec tous ceux qui veulent en savoir plus sur la surdité,
les aides auditives et autres appareils techniques. Le
site web, qui existe en versions danoise, anglaise, allemande, française et espagnole, donne un bon aperçu
des nombreuses possibilités offertes par la technologie audiologique moderne.
Les enfants malentendants – et leurs parents – disposaient d’un site réservé aux enfants, dont la petite
orque Dexi était la mascotte. www.widexi.com proposait à la fois des divertissements et des renseignements utiles en danois, anglais, allemand, français et
espagnol. Une page spéciale était réservée aux jeunes
sur le site danois www.widex.dk.

Prix Web pour Widex
Lors du lancement de Senso Diva, Widex décida de
consacrer un site particulier à sa nouvelle gamme
d’aides auditives.
Toutes les personnes intéressées pouvaient y trouver
des renseignements utiles sur la surdité et le nouvel
appareil.
En 2002, le site www.widex.com/sensodiva se vit
décerner deux prix :
L’organisation américaine ”The
Health Information Ressource
Centre” récompensa le site Senso
Diva de son prix ”World Wide
Web Health Award” pour la qualité de ses informations ainsi que
pour l’esthétisme et la convivialité de sa conception.
Widex reçut par ailleurs le
prix danois Reboot Award
2002 pour avoir su allier les
principes et les vertus d’une
conception classique à une parfaite maîtrise des problématiques et des
possibilités du média numérique.
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une responsabilite
accrue pour les employes
du montage

Les employés ont davantage
de responsabilités, sous
forme d’un plus haut degré
d’autocontrôle après chaque
opération. Il en a résulté
des avantages au niveau
de la production et une
plus grande satisfaction au
travail.
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En 2005, les 25 employés de l’un des ateliers
de montage de l’usine de Helsinge participèrent
à une expérience. L’objectif était d’obtenir un
certain nombre d’avantages au niveau de la
production, sans coûts supplémentaires.
Pour y parvenir, on choisit de donner aux
employés de l’atelier davantage de responsabilités en leur accordant plus d’autocontrôle
après chaque opération.
Les employés relevèrent le défi avec bonne
humeur, et le projet fut un succès. L’équipe
avait découvert que les opérations se dérouleraient mieux si l’on subdivisait l’atelier en petits
groupes autonomes. Les employés se sentaient
plus motivés du fait de leur responsabilité
accrue, et avaient plus de plaisir à travailler. Ce
qui en fait avait commencé comme une expérience se solda par une amélioration générale
de l’ensemble du processus de production :
Le délai d’exécution des petites commandes
a été réduit de 14 à 3-4 jours
Les articles rares sont produits sur commande, ce qui permet de réduire la capacité
de stockage
Moins d’articles en production en même
temps diminuent le risque de congestion
Le pourcentage d’erreurs a été réduit grâce à
l’autocontrôle
Le haut niveau d’efficacité a été maintenu sur
l’ensemble de la production
Meilleures motivation et satisfaction au travail chez les employés
Ce changement de forme de production fut
par la suite introduit dans les autres ateliers de
montage de l’usine de Helsinge, et la même
chose eut lieu à l’usine de Verviers en 2006.
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La troisième
génération chez
les Tøpholm
L’alternance des générations
s’est poursuivie à l’automne
2005, où Richard Tøpholm (né
en 1972) et Julian Tøpholm (né
en 1975) ont accédé au cercle
des propriétaires de Widex.
Comme leur père, Jan
Tøpholm, ils ont tous deux
une formation d’ingénieur
civil de l’Université Technique
Danoise, et ont tous deux
travaillé chez Widex parallèlement à leurs études.
Richard Tøpholm a été
embauché en 1992 et travaille
aujourd’hui au laboratoire
de développement. Julian
Tøpholm est employé depuis
1996 et travaille aujourd’hui au
département de technique de
production.
Le cercle des propriétaires
comprend désormais Søren et
Anders Westermann, ainsi que
Jan, Richard et Julian
Tøpholm.

Richard et Julian Tøpholm
sont la troisième génération
de Tøpholm chez Widex.

Parrainage d’un projet pour
les enfants
Après la guerre civile en ex-Yougoslavie, les populations des régions dévastées avaient grand besoin
d’aide. Avec Widex comme parrain principal, la Croix
Rouge danoise a organisé un projet pour les enfants
de Bihac, une ville au nord de la Bosnie-Herzégovine.
Le groupe d’enfants, constitué d’environ 600 écoliers, avaient soit perdu leurs parents, soit été marqués
autrement par les horreurs de la guerre. Après les
cours, les enseignants et les psychologues scolaires
s’occupaient des enfants et organisaient des activités
destinées à les aider à retrouver une vie normale.

Après l’école, les enfants profitaient d’un
bon repas puis participaient à des jeux et des
activités stimulantes au niveau physique et
psychique.

Des coureurs de marathon
devenus « ambassadeurs »
Senso Diva élan est une aide auditive qui allie la
technologie de pointe éprouvée de Widex à un embout unique, qui ne ferme pas entièrement le conduit
auditif. Détail visuel supplémentaire : le tube qui relie
l’appareil au conduit est transparent et extra mince.
Très robustes, les modèles élan sont particulièrement bien adaptés aux styles de vie actifs, lorsque
l’utilisateur doit se donner au maximum et si possible
oublier complètement son appareil.
Pour susciter l’intérêt de la communauté internationale pour la solution élan, Widex a demandé à
ses distributeurs de trouver des utilisateurs d’aides
auditives ordinaires – ou bien un utilisateur et un audioprothésiste – dans chacun des 16 pays participant à
la campagne. Le plus jeune participant avait 19 ans, le
plus âgé, 73.
Au mois de mars 2005, les participants se sont retrouvés à Copenhague pour un briefing, suivi d’une semaine d’entraînement sur l’île de Lanzarote. L’équipe
des entraîneurs était composée d’un ancien champion
d’Europe de triathlon, un expert en teambuilding, un
médecin et un psychologue. L’entraîneur de l’équipe
de football danoise, Morten Olsen, était entraîneurinvité.
Jusqu’au mois de septembre, les entraîneurs ont
suivi les progrès physiques des participants au moyen
d’Internet. Et, bien que la plupart des participants
n’aient jamais couru les 42,195 km auparavant, tous
franchirent la ligne d’arrivée. Les distributeurs des 16
pays ont ainsi à leurs côtés des « ambassadeurs » dévoués, qui peuvent contribuer à promouvoir la cause
des malentendants, Widex et Senso Diva élan.

L’équipe marathon de Widex avec ses entraîneurs et l’entraîneur invité à Berlin, le 25
septembre 2005.
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Inteo – un nouveau pas vers
l’aide auditive de demain

Avec la série Inteo, Widex
a conçu une aide auditive
alliant technologie de pointe
et satisfaction sur mesure
pour l’utilisateur.

Inteo est la première aide auditive au monde à
disposer d’un intégrateur dynamique pouvant
commander toutes les fonctions avancées de
l’appareil. L’avant-première a eu lieu en octobre 2005 lors du salon EUHA à Nüremberg.

Lorsque Widex présente une nouvelle série au sommet de sa gamme de produits,
cela signifie généralement que les malentendants peuvent bénéficier d’une aide
supplémentaire.
Ce fut le cas en 2006, où Widex célèbra
son cinquantième anniversaire et présenta
la technologie auditive intelligente de
demain.
La série d’aides auditives Inteo sera la
première au monde à procurer à l’utilisateur une expérience d’écoute 100 % sur
mesure : grâce à une conception technique
révolutionnaire, les besoins et préférences
uniques de l’utilisateur sont directement
intégrés au cœur de l’aide auditive.

Ces informations spécifiques et détaillées sur l’utilisateur sont le facteur déterminant de tout le traitement du signal.
Chaque processus de l’aide auditive est
ainsi intégré. Avec le traitement intégré du
signal d’Inteo, Widex relève la barre dans
le domaine des aides auditives intelligentes de demain.

L’intégrateur dynamique commande le
tout
Le cœur de la technologie d’Inteo est un
intégrateur dynamique qui commande,
adapte et coordonne le son selon les souhaits et besoins personnels de l’utilisateur.
En pratique cela signifie :
Un effet positif sur l’intelligibilité de la
parole en environnement bruyant
Une conscience extrêmement claire des
sons environnementaux
Un confort d’écoute personnalisé dans
tous les environnements sonores
L’intégrateur dynamique commande les
trois autres éléments centraux de l’aide
auditive Inteo :

L’analyse du son
L’analyse du son haute définition impose
un nouveau standard en matière d’analyse
du son. Cette analyse et la classification
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spécialisées et précisément détaillées de
tous les environnements d’écoute de l’utilisateur sont à la base du traitement sonore
opéré par Inteo.

Le traitement du son
Le traitement du son haute définition
commande tout ce qui a trait au traitement
des sons, et est le système de traitement
du son conçu pour une aide auditive dont
la portée disponible est la plus grande.

L’optimisation des systèmes
L’optimiseur haute définition garantit une
fonctionnalité optimale à chaque utilisateur en toutes situations, avec par exemple
une auto-surveillance de l’appairage des
microphones.

200 millions de calculs à la seconde
Inteo bénéficie d’une technologie cinq
fois plus complexe que celle qui avait été
présentée avec Senso Diva il y a quatre
ans. Lorsqu’une aide auditive Inteo est
en fonction, elle réalise 200 millions de
calculs à la seconde.
Cette technologie de pointe sert
aux nouvelles fonctions qui permettent
de résoudre des problèmes insolubles
jusqu’alors.

Le système de transposition fréquentielle en est un exemple. Il permet aux utilisateurs d’entendre des sons de fréquences
aiguës qu’ils n’entendaient pas auparavant.
Pour ce faire, on déplace par exemple
la fréquence du chant d’un oiseau, qui
devient tout à coup audible – et ressemble
toujours au chant d’un oiseau, mais en plus
grave.
Inteo dispose également d’un système
ultra sophistiqué et entièrement intégré de
suppression du Larsen (« anti-sifflement »).
Cela signifie que davantage de personnes
souffrant d’une surdité grave peuvent tirer
profit des modèles intra-auriculaires avec
système directionnel. Cela donne également aux utilisateurs d’intra-auriculaires la
possibilité d’intégrer un évent plus large,
sans risque d’effet Larsen.
Dans Inteo, on a également pris soin
des petits détails pratiques. Widex a par
exemple réussi à réduire la consommation de courant au strict minimum et à
allonger ainsi la durée de vie de la pile.
Inteo consomme moins de 0,0005 Watt.
En comparaison, un poste de télévision
ordinaire en position veille consomme 25
Watts.

Widex présente une gamme complète d’aides
auditives Inteo, des plus petits intra-profonds
aux contours d’oreille équipés des confortables
embouts élan.
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l’académie Widex permet
aux employés de se
perfectionner
Depuis 1999, l’Académie Widex organise
des formations internes au sein de l’entreprise. Jusqu’à 500 personnes participent
annuellement à un ou plusieurs stages de
formation à Værløse. En 2006, l’académie
s’est installée dans de nouveaux locaux
spacieux à Værløse.
Les activités de formation couvrent
toute une série d’objectifs – de la formation du personnel travaillant chez les distributeurs dans le cadre de l’introduction

de nouvelles aides auditives aux stages
pratiques pour former les techniciens de
service à la réparation des aides auditives
et des embouts.
Comme il n’est en pratique pas possible
de former directement tous les audiologistes et distributeurs Widex sur 90
marchés, une série de séminaires est organisée localement par des formateurs ayant
été formés à l’Académie Widex, selon le
concept éprouvé « Former le formateur ».

L’Académie Widex organise
des stages de formation
de haut niveau pour les
employés de Widex et de
ses distributeurs.

Le monde en dehors de Widex

Des voitures plus spacieuses et plus sûres
Bien que les voitures américaines et européennes soient traditionnellement très différentes, une même bonne idée émergea cependant des deux côtés de l’Atlantique à la fin des
années 1970 : essayer de construire une voiture
familiale haute, spacieuse, offrant un grand
confort et une grande flexibilité d’aménagement.
Aux Etats-Unis, l’idée fit son chemin chez
Chrysler, en crise à l’époque, et en Europe le
constructeur de voitures de sport Matra, lui aussi
en crise, eut la même idée.
Avec Lee Iacocca à sa tête, Chrysler tentait de
survivre à la crise, tandis que Renault reprenait ce qui restait de Matra. En 1984 le Chrysler

Voyager et l’Espace de Renault sortaient sur le
marché.
Les deux modèles furent de grands succès et
sont encore sur le marché aujourd’hui, dans des
versions améliorées. Aux Etats-Unis, on baptisa
ce nouveau type de véhicule « minivan », tandis
que les Européens choisirent MPV (Multi Purpose
Vehicle) ou monospace.
La plupart des constructeurs automobiles
ont aujourd’hui adopté l’idée des véhicules
monospaces. En Europe, plusieurs usines ont uni
leurs productions : Les modèles Peugeot 806,
Citroën Evasion, Fiat Ulysse et Lancia Zeta sont
construits en commun. Il en va de même pour
les modèles VW Sharan, Seat Alhambra et Ford
Galaxy.

ABS, ESP et airbags à la pelle
Au cours de la dernière décennie, les voitures
sont devenues beaucoup plus sûres. Les sys-

tèmes de freinage antiblocage (ABS), les dispositifs électroniques de stabilité programmés (ESP)
et autres inventions électroniques ont amélioré la
sécurité active des véhicules.
Les airbags et dispositifs de précharge automatiques pour ceintures de sécurité ont amélioré
la sécurité passive et réduisent ainsi les risques
pour les passagers en cas de collision. Désormais, les véhicules reçoivent même des notes
pour leur sécurité dans des essais d’impact sous
contrôle public.
Les voitures de demain seront encore plus
sûres : le freinage automatique au cas où la
distance séparant le véhicule du véhicule le
précédant est trop courte, l’antidémarreur avec
éthylomètre, les lumières infrarouges (signalant la présence de personnes ou d’objets dans
l’obscurité) et d’autres formes d’équipements de
sécurité sont en chemin.

La Ford Galaxy était vendu sur le marché entre 1996 et 2006 et est bien sûr équipée
d’une gamme complète d’équipements de sécurité.
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Dix ans d’Internet
Il y a 40 ans, le philosophe-sociologue canadien
Marshall McLuhan (1911-1980) parlait du « village
global », où les gens du monde entier communiquaient les uns avec les autres grâce aux moyens
et aux réseaux électroniques. Pour la plupart,
c’était de la science-fiction – quelque chose qui
aurait lieu dans un avenir lointain.
La technologie informatique et l’expansion
d’Internet ont bouleversé bien des choses –
certains comparent même l’importance de cette
découverte à celle de l’invention de l’imprimerie.
A l’origine, Internet était un réseau militaire
qui eut beaucoup d’importance pour les alliés
des Etats-Unis pendant la guerre froide. Par la
suite, Internet fut divisé en un réseau militaire et
un réseau civil.
Au cours de la première moitié des années
1990, le monde des entreprises commença à se
servir d’Internet afin d’échanger du courrier et
des fichiers électroniques. Lorsqu’un système
d’hypertexte et une interface graphique (navigateur) virent le jour, le World Wide Web devint
une réalité.

A partir de 1996, les choses ont évolué rapidement. Internet a entraîné une véritable explosion des moyens de communication électronique
de part et d’autre des frontières. Le courriel
remplaçait le télécopieur, les agences de presse
basées sur Internet rendaient difficile de cacher
quoi que ce soit – et en quelques secondes, les
moteurs de recherche permettaient de trouver
des documents du monde entier.
Les téléphones portables se sont transformés
en appareils multimédias, dans lesquels le téléphone ne représente que l’une des nombreuses
fonctions. Et si l’on cherche son chemin, il est
devenu tout naturel de se servir de systèmes de
navigation par satellite.
Un monde multimédia constitué de textes,
d’images et de sons a, en dix ans, changé radicalement la vie quotidienne de la plupart des gens
dans les régions riches du monde – et rien ne
semble indiquer que le rythme des changements
ralentira à l’avenir.

Les téléphones portables et
Internet ont fait du monde
un « village global ».
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le choix naturel
2006-

Une croissance continue, de nouveaux défis et de nouvelles
possibilités de développement requièrent de nouvelles décisions.
(Jan Tøpholm)
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La celebration des 50
premières annees
Pour son 50ième anniversaire, Widex reçut
ses relations d’affaire à Værløse le 2 juin
2006 et, plus tard, elle donna une grande
fête pour ses employés. Après l’été, Widex
organisa une fête pour les distributeurs de
la société et accueillit à cette occasion des
invités venus de 43 pays.
Les distributeurs étaient invités à un
dîner de gala à l’Hôtel d’Angleterre, en
plein cœur de Copenhague. M. Søren Westermann prit soin d’accueillir les invités au
nom de la société, puis M. Jan Tøphom tint
un discours au cours duquel il remercia les
distributeurs pour leur bonne collaboration.
M. Erik Westermann, l’un des fondateurs
de la société, prit également la parole. De

même firent M. Eric Spar des Etats-Unis,
M. Lawrence Werth du Royaume-Uni et
M. J.C. Verannemann de Belgique, partenaires depuis le début. Au nom de tous
les distributeurs, M. Paul Stai de Norvège
et M. Age van Dijk de Hollande remirent
un chèque-cadeau pour une œuvre d’art
réalisée par le sculpteur Jens Flemming
Sørensen.
La soirée continua en musique, au
rythme entre autres de mélodies bien
connues de ces 50 dernières années. Les
invités purent investir l’espace réservé à
la danse et la soirée se termina, selon la
tradition danoise, par un buffet froid.

Les sculptures représentant
deux femmes que Widex
reçut en cadeau d’anniversaire par les distributeurs
ont été réalisées par Jens
Flemming Sørensen et sont
exposées dans le hall d’entrée du nouveau siège social
à Vassingerød.

La soirée d’anniversaire à l’Opéra.

104 - 105

2006 -

La soirée de gala à l’Hôtel d’Angleterre.
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les logiciels répondent
dans une large mesure aux
besoins des utilisateurs

	Une programmation réussie
de l’aide auditive est essentielle pour l’expérience que
va vivre l’utilisateur.
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Widex a toujours donné priorité à la programmation des aides auditives. N’est-il
pas primordial de pouvoir adapter ces
merveilleuses aides auditives aux besoins
de chaque utilisateur ? Widex a donc
développé l’outil électronique Compass,
qui intègre tous les renseignements nécessaires sur la surdité et permet en toute
simplicité de programmer correctement
l’aide auditive.
Depuis la percée numérique dans le
domaine de l’audioprothèse, la technologie continue de se développer à un rythme
toujours plus rapide, or le logiciel joue un
rôle important. En effet, cette partie invisible de la technologie commande l’aide
auditive elle-même.
De nombreux progrès technologiques
et nouvelles fonctionnalités sont en
rapport étroit avec les logiciels nouvellement développés. Lorsque Widex lance
une nouvelle série d’aides auditives, les
audioprothésistes ont besoin d’une version
nouvelle et actualisée de l’outil de programmation Compass. Le nouveau logiciel
permet de programmer l’aide auditive afin
qu’elle pallie au mieux la déficience auditive. Il offre également la possibilité d’effectuer un réglage fin selon les souhaits de
chaque utilisateur.
Au sein de Widex, les nombreux lancements, et de ce fait les mises à jours
de Compass qui s’en suivent, font que le
développement logiciel dans ce domaine,
tant en volume qu’en importance, est
comparable aux tâches que réalisent les
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services de développement électronique,
de développement audiologique et de
construction.

Comment l’audioprothésiste
travaille-t-il avec Compass ?
En tenant compte de la surdité mesurée
chez la personne qui doit porter l’aide
auditive, l’audioprothésiste la conseille
sur l’appareil qui pallierait le mieux sa
déficience auditive. Compass peut être
utilisé pour choisir le bon appareil étant
donné que, d’un point de vue technique,
il montre l’audiogramme situé au sein de
la plage d’application de l’appareil choisi.
Après avoir choisi un appareil, il doit être
finement réglé en fonction de la déficience
auditive. Or, c’est à ce moment là que
Compass intervient.

Du Sensogramme au
ServiceTracker et au
Journal sonore
Depuis de nombreuses années, le Sensogramme,
qui mesure les seuils d’audition de l’utilisateur
dans 14 bandes fréquentielles, est à la base de la
méthodologie d’adaptation des aides auditives
Widex.
Avec le lancement des séries mind440 et
CLEAR440 le besoin de précision de la programmation s’est accru. Widex est allée encore plus
loin en développant une nouvelle méthode qui
fait en sorte que le Sensogramme tient compte
des effets acoustiques de l’aide auditive et également de sa connexion au conduit auditif.
Il s’agit d’offrir à chaque personne appareillée
une amplification correcte. En mesurant les valeurs RECD (différence oreille nue-coupleur) de
chaque utilisateur, on s’assure que l’aide auditive
fournit la pression acoustique exacte prescrite
au tympan pour la surdité en question, tout en

L’audioprothésiste, qui aide la personne
appareillée à profiter pleinement de son
nouvel appareil, utilise l’outil de programmation Compass. Comme son nom
l’indique (Compass signifie boussole en
anglais), il s’agit de choisir la bonne direction et de naviguer à travers la programmation, afin que l’appareil soit parfaitement adapté aux besoins individuels.
Les utilisateurs n’ayant pas les mêmes
besoins, il est avantageux que Compass
enregistre les données et les préférences
de l’utilisateur, si Compass est installé
sous un système bureautique comme par
exemple NOAH ou InfoTrack. De ce fait,
lors d’une visite ultérieure, l’utilisateur
et l’audioprothésiste ne perdent pas de
temps étant donné que les nombreuses
données sont déjà enregistrées. Si Compass n’est pas installé sous un système
veillant à compenser en fonction de la forme du
conduit auditif de l’utilisateur. La mesure a lieu
au moyen d’une sonde RECD montée sur l’aide
auditive. Nous appelons cette méthode RECD in
situ.
Pour l’audioprothésiste, la précision est
essentielle. Une fonction d’enregistrement,
appelée « Journal sonore II », offre à l’audioprothésiste une bien meilleure base pour obtenir la
meilleure programmation possible. Le Journal
sonore mémorise tout simplement les différents
environnements acoustiques au sein desquels
l’utilisateur s’est trouvé depuis la dernière visite.
Cela permet à l’audioprothésiste de mieux comprendre pourquoi l’utilisateur, dans une situation
donnée, n’était pas satisfait du réglage de l’aide
auditive.
ServiceTracker est une fonction de contrôle
intégrée qui teste automatiquement les composants électroniques de l’aide auditive, par
exemple de tous les transducteurs acoustiques
et des bobines téléphoniques. Cela permet de
corriger d’éventuelles irrégularités lors d’une
visite de suivi.

bureautique, la programmation n’est enregistrée que dans l’appareil.

Le guide de solutions montre le chemin
Le guide de solutions de Compass est une
fonctionnalité importante, qui guide l’audioprothésiste dans le déroulement de la
programmation, l’aide à identifier d’éventuels problèmes et propose des solutions
adaptées.
La fonctionnalité SoundTracker™ est
utilisée pour mesurer le son autour de
l’utilisateur et pour visualiser ce que les
différents réglages signifient pour le son.
LifeSounds est une grande bibliothèque
sonore contenant des sons réels que l’audioprothésiste peut jouer pour permettre
à l’utilisateur de se rendre compte de la
façon dont l’appareil fonctionnera réellement.

Le Journal sonore II enregistre
des données importantes afin
que l’audioprothésiste puisse
effectuer un réglage fin de
l’aide auditive.
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Une technologie
révolutionnaire
proche de l’impossible
L’oreille est complexe. Environ trois
réparations d’aides auditives sur quatre
sont dues à une infiltration de cérumen,
de transpiration, d’humidité et autres
substances humides. En 2005, Widex a
pris la décision de trouver une solution au
problème. Le projet de développement
mené en collaboration avec l’institut technologique du Danemark a donné naissance
à deux nouveaux brevets basés sur la
nanotechnologie.
Widex et l’Institut technologique du Danemark sont co-propriétaires des brevets,
et Widex a enregistré le nom NanoCare™.
On utilise la nanotechnologie dans deux
domaines : d’une part pour un nouveau
pare-cérumen et d’autre part pour un
enrobage spécial des composants exposés
à l’extérieur de l’aide auditive.

En 2007, nous avons pu démarrer la
production de notre nouveau pare-cérumen NanoCare. Nous l’utilisons pour
les aides auditives qui se logent dans le
creux de l’oreille et les écouteurs qui sont
déportés dans le conduit auditif. Le parecérumen est construit à partir d’un tout
nouveau filtre fin en feuille d’acier perforée, dont la surface est recouverte d’un
enrobage extrêmement fin constitué de
quelques couches de molécules. Le filtre
empêche le cérumen liquide, la transpiration, l’humidité, etc. de pénétrer dans
l’aide auditive elle-même.
On utilise également l’enrobage nano
sur les composants externes de l’aide auditive placés derrière l’oreille. L’enrobage
permet à la surface de l’aide auditive de
repousser la transpiration, l’humidité etc.
Le filtre NanoCare de Widex
empêche activement toute
matière de pénétrer par l’ouverture de l’écouteur. Cela protège
la trajectoire du son, garantit une
meilleure fonctionnalité, une plus
grande durée de vie de l’appareil et, par conséquent, une plus
grande satisfaction de la part de
l’utilisateur.

Sur la photo, on voit deux gouttes
sur l’aide auditive ; la goutte du
haut se trouve près de l’ouverture
du microphone et celle du bas
près du couvercle du logement
de la pile. Le revêtement nano
fait que les gouttes gardent leur
forme et ne pénètrent pas dans
l’aide auditive.
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qui, de ce fait, ne pénètrent pas par l’ouverture du microphone ou par le couvercle
du logement de la pile.

De grandes exigences
Le développement du filtre exigea beaucoup des employés de Widex, de l’Institut
technologique ainsi que des sous-traitants
de la feuille d’acier perforée impliqués
dans le projet. Pour des raisons évidentes,
les dimensions devaient être très petites,
et la structure de la surface devait solutionner le problème.
Tout au long du processus de développement, Widex a été en étroit dialogue
avec le sous-traitant, qui plusieurs fois a
mis en garde en disant « nous sommes
proches de l’impossible ». Les fabricants
d’outils chez Widex furent également mis
à l’épreuve et durent trouver une méthode
de découpe des tous petits éléments et
les placer à l’endroit de l’enrobage dans la
machine à couler. Tous finirent par trouver
une solution.

1 mètre =
1 milliard de nanomètres
L’enrobage nano est un traitement
de surface spécial, qui ne fait que 2
nanomètres d’épaisseur. Pour bien
comprendre, il y a 1.000.000.000
de nanomètres dans 1 mètre. Si l’on
compare une particule nano à un
terrain de football, cela équivaut
à la différence de taille qu’il existe
entre un terrain de football et la
terre.
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petit, plus petit,
encore plus petit...

En été 2007, Widex a lancé les plus petits
contours jamais réalisés jusqu’alors avec
des écouteurs intégrés. Cette toute nouvelle série devait associer la toute dernière
technologie existante à :
un design moderne
une adaptation à multiples facettes
des dimensions minimales
Les aides auditives n’étaient plus une
aide au sens traditionnel du terme, mais
faisaient pour de nombreux utilisateurs
partie intégrante de leur personnalité. Le
développement de l’aide auditive m devait
par conséquent apporté de nouveaux mo-

dèles aux séries Inteo, AIKIA et Flash, et la
technologie bien connue de ces appareils
fut dissimulée dans un boîtier particulièrement élégant.
Le modèle m fut construit différemment
des contours d’oreille qui existaient jusque
là. Pour que l’appareil soit visuellement
plus petit, les designers ont usés de deux
astuces : L’appareil est séparé sur le côté
(et non sur le « dos » comme à l’habitude),
et chaque partie a une couleur différente.
Les utilisateurs avaient également le
choix entre différents vernis et diverses
finitions. Ils pouvaient également choisir
un tube classique avec coude ou un tube
élan ultra fin et, dans les deux cas, choisir

une adaptation totalement ouverte ou une
adaptation avec évent.
La technologie fut préservée à un
niveau élevé : toutes les aides auditives
m possédaient un traitement intégré du
signal, qui gère intelligemment la manière
dont le son est présenté avec une directivité totale. D’autre part, l’utilisateur pouvait
gérer l’aide auditive directement grâce
à des touches placées sur l’aide auditive
elle-même ou depuis une radiocommande.
Lorsque les modèles m sont arrivés sur
le marché avec leur design élégant, elles
ont honoré les espérances de vente les
plus optimistes.
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Le sens du detail
Lorsqu’en octobre 2007 Widex présenta le
plus petit contour de type RIC au monde,
cela fit beaucoup de bruit. RIC est l’abréviation anglaise de Receiver-In-Canal
(écouteur dans le conduit) et signifie donc
que l’écouteur est monté dans un petit
dôme, placé dans le conduit auditif.
La construction apportait deux avantages importants. La taille de l’aide
auditive en elle-même (le boîtier) a pu être
considérablement réduite (22 mm au total)
et la qualité du son améliorée. Tout cela
était dû au fait que l’écouteur avait été
déporté dans le conduit auditif.
D’autre part, Passion offrait une large
bande passante, permettant de restituer
un son avec davantage de détails. L’utilisateur pouvait également choisir de recouvrir la grille du microphone de platine ou
d’or.
En matière de design, l’appareil Passion établit de nouveaux standards, quant
à l’apparence d’une aide auditive. Etant
donné que le design des autres produits
électroniques, comme par exemple les
téléphones portables et les lecteurs mp3,
était toujours plus attrayant, il semblait logique que les utilisateurs d’aides auditives,
soucieux du design, s’attendent également
à ce que Widex sorte un nouveau produit
haut de gamme.

Petit et performant…
Le projet de développement fut un défi car
il fallut comprimer les nombreux composants du petit appareil auditif. Toute la
production dut être revue, des amplificateurs à la construction mécanique. Sans
oublier que la taille modeste du nouvel
appareil ne devait en aucun cas détériorer
la qualité.
On repensa donc le positionnement des
composants de l’aide auditive. Chaque
composant fut examiné avec soin et sa
taille réduite au maximum, sans pour autant sacrifier la qualité ou la fonctionnalité.

... et encore mieux
En 2009, deux ans après le lancement,
Widex était prête à lancer une version actualisée, Passion440, qui associait la toute
dernière technologie auditive à ce qu’il y

Passion a établi de nouvelles
normes, quant à la taille que
peut avoir une aide auditive

L’aide auditive elle-même
se devine derrière l’oreille,
tandis que le petit tube
transparent qui va jusqu’au
dôme est quasiment invisible.
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avait de mieux en matière de confort, de
discrétion et de style.
Le modèle possédait un grand nombre
des nouveautés qui avaient été lancées
en 2008 avec Widex mind440 (voir page
suivante).
Il s’agissait entre autres du programme
d’écoute Zen, de la plate-forme de traitement du signal exceptionnelle le Double
TIS, du générateur de messages vocaux
SmartSpeak, ainsi que de la technologie de la transposition fréquentielle, qui
déplace automatiquement les sons de
fréquences élevées dans le champ auditif
de l’utilisateur.
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mind440 a mis l’accent
sur le plaisir d’entendre
En prenant pour point de départ la déclaration « le plaisir d’entendre » Widex
s’est efforcée de tirer profit des toutes
nouvelles technologies pour créer l’aide
auditive la plus avancée qui soit. Widex
mind440 fut présentée au congrès EUHA
de 2008 en Allemagne, un mois seulement
avant que la crise financière devienne
perceptible et globale.
Widex souhaitait concevoir plus qu’un
”simple” appareil de première classe. Il
fallait que ce soit un tout nouveau produit, offrant des fonctionnalités et des
technologies révolutionnaires, capables
de repousser les limites et d’établir de
nouveaux standards reflétant ce qu’un
appareil moderne haut de gamme doit
pouvoir offrir.
Un tel appareil haut de gamme s’adressait essentiellement aux personnes nées
entre 1946 et le début des années 60. La
majorité des personnes de cette génération sont actives et leurs revenus sont
au-dessus de la moyenne. Nombre d’entre
elles souhaitent tirer le meilleur profit de
tous les aspects de la vie. Elles dépensent
volontiers un peu plus si elles pensent que
cela est justifié.

Focus sur l’utilisateur
Les nouvelles technologies intégrées ont
été conçues pour que l’écoute soit un
plaisir et que l’utilisation de l’aide auditive
soit aussi simple et pratique que possible.
La fonctionnalité SmartSpeak en est,
entre autres, un bon exemple. Grâce à des
messages vocaux, elle vous informe par
exemple lorsque la pile est sur le point

d’être épuisée. SmartSpeak vous informe
également lorsque vous changez de programme d‘écoute.
L’adaptation de l’aide auditive à la surdité de chaque utilisateur est d’une grande
importance pour le résultat final. Avec
mind440, Widex a introduit un système
d’enregistrement optimisé (« Journal
sonore II ») qui permet de mieux optimiser
chaque adaptation.

Le mot ”Zen” signifie méditation et la
notion vient entre autres du bouddhisme.
Zen met l’accent sur la méditation comme
moyen d’arriver à la connaissance et à
l’attention. L’objectif premier est d’arriver
à un état d’esprit de présence immédiate,
sans filtrer les impressions intellectuelles.
Autrement dit, une relaxation totale.

Zen, pour une plus grande tranquillité
d’esprit
Il fallait, cela allait de soi, que cette aide
auditive exceptionnelle possède l’ensemble des nombreuses améliorations que
ces dernières années de développement
intense avaient permis (celles-ci sont
expliquées en détail dans l’article ci-après,
« Un son de qualité, encore et toujours la
marque de fabrique de Widex »). Widex
mind440 fut le tout premier appareil à offrir, entre autres, un programme de tonalités conçu spécialement pour la relaxation.
Ce programme s’appelle Zen.
Les tonalités du programme Zen sont
basées sur la technologie fractale. Un générateur de bruit intégré joue des tonalités
harmoniques aléatoires, innombrables et
infinies, sans jamais être répétitives. Avec
le programme Zen, l’utilisateur de l’aide
auditive dispose d’un choix de 5 harmonies de tonalités apaisantes.
A l’aide de Compass, l’audioprothésiste
peut adapter les réglages de l’aide auditive
aux préférences et besoins de chaque
utilisateur.

Il est bien connu que la musique
peut avoir un effet psychologique
et d’ambiance positif, qui soulage
le stress et favorise une bonne
relaxation. Le programme Zen est
devenu un programme standard
dans la série mind440.
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le Symbole de
”World Wide Widex”
La jolie sculpture en bronze du sculpteur
Jens Ingvard Hansen a été réalisée en
étroite collaboration avec l’artiste et les
propriétaires de la société. La sculpture a
d’abord été fabriquée en versions miniatures que la société offrait lors d’occasions
spéciales. En ayant présente à l’esprit la
construction de son nouveau siège social,
la direction a souhaité que toute la société
puisse profiter quotidiennement de cette
sculpture particulière. Après avoir discuté
avec l’artiste des possibilités de « l’agrandir » est née l’incroyable sculpture que
nous connaissons aujourd’hui.
Le point de départ est le W, soit le
logo de la société qui, tout naturellement,
constitue une partie de l’œuvre. Les
formes oscillantes font allusion à plusieurs
symboles : les ondes sonores, les oreilles,
la société et la terre.
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Le sculpteur souhaitait créer une
sculpture qui correspondait d’une part au
nouveau siège social de la société et qui,
d’autre part, relatait les thèmes centraux
de Widex.
« Il était avant tout important pour
moi de créer une sculpture intéressante
à observer et qui, d’une certaine façon,
défie la personne qui la regarde, » dit Jens
Ingvard Hansen qui se réjouit de savoir
que la sculpture fait partie du quotidien de
la société.
« World Wide Widex » est exposée près
de l’atrium et de la cantine. Les employés,
comme la direction, peuvent chaque jour
en admirer la beauté. La sculpture interpelle également les nombreux clients et
autres visiteurs qui passent devant ou qui
prennent leurs repas à la cantine.

Un artiste reconnu
Jens Ingvard Hansen est né en 1967. Il
sculpte essentiellement le bronze et la
pierre naturelle. Il s’est installé comme
artiste indépendant en 1997 et a depuis
exposé dans de nombreux lieux au Danemark. Au cours des années, il a également
contribué à des embellissements permanents de très grande qualité, tant sur le
plan artistique qu’artisanal.
L’esthétique et la valeur symbolique
jouent un rôle important pour l’artiste. Un
des thèmes récurrents de ses nombreuses
œuvres est la notion de l’infini. Pour ce
qui est de la forme, il s’inspire souvent de
figures géométriques simples qui, du fait
de la découpe et de la torsion, créent de
nouvelles formes.
Sur les photos, vous pourrez suivre la
naissance de ”World Wide Widex” de Jens
Ingvard Hansen.

La splendide sculpture de Jeans
Ingvard Hansen a été réalisée
en étroite collaboration avec la
direction dans le respect de leur
souhait. La sculpture symbolise
” World Wide Widex” et est
exposée dans l’atrium/cantine,
située dans le bâtiment central
du nouveau siège sociale de la
société, où tout un chacun peut
l’apprécier chaque jour.
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un son de qualite – encore
et toujours la marque de
fabrique de Widex

Test d’un circuit intégré
pour aide auditive grâce à
un matériel Widex spécialement conçu à ces fins.

La révolution numérique au milieu des
années 90 a accéléré le développement
d’appareils nouveaux et plus perfectionnés. Alors qu’autrefois il pouvait s’écouler
plusieurs années entre chaque lancement
d’appareil haut de gamme révolutionnaire,
la concurrence concernant les nouvelles
inventions technologiques est désormais
plus rude.
Les attentes des utilisateurs quant aux
nouveautés ont lancé les fabricants dans
une course à la technologie et au design,
afin de pouvoir présenter des produits
toujours plus performants et plus avancés
pour le plus grand plaisir des utilisateurs.
Widex a toujours réussi à se placer
en tête de la course : lorsque le modèle
Passion fut lancé sur les marchés internationaux en 2007, Widex travaillait déjà
au développement d’un nouvel appareil
d’une exclusivité absolue. L’aide auditive
avancée, mind440, fut lancée en avantpremière en octobre 2008 au congrès
allemand EUHA.

La nouvelle technologie offre un son
encore meilleur
Développer davantage le son, pour lequel
Widex était déjà connu, a demandé un
effort colossal au sein de toute l’organisation, du laboratoire de développement
électronique, au développement logiciel
en passant par le design mécanique, le
laboratoire d’audiologie, la production et
le marketing.
En 2005, Widex avait introduit une
toute nouvelle technologie du son, le traitement intégré du signal (TIS – Traitement
intégré du signal). Le TIS prend comme
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point de départ le fait que chaque processus de l’aide auditive influence le résultat
des autres et qu’il doit donc partager ses
informations.
Comme quelque chose de nouveau,
tous les processus furent intégrés dans ce
que nous appelons l’Intégrateur dynamique qui fonctionne avec pour seul
objectif de créer un son personnel et sur
mesure afin qu’il réponde aux besoins et
préférences de l’utilisateur. Le TIS fut présenté dans la série Widex Inteo, qui fut un
grand succès dès le début de 2006.

Le Double TIS
La technologie TIS fut perfectionnée lors
de la conception de mind440 en un traitement du signal intégré en deux couches,
le Double TIS. Avant que le son n’atteigne
les oreilles de l’utilisateur, les informations
concernant l’utilisateur et sa situation
d’écoute sont rassemblées et évaluées.
Puis, le son est traité selon les besoins et
préférences d’écoute afin de garantir une
qualité sonore optimale.

Un système de mise en évidence de la
parole discrimine la parole dans le bruit
au moyen d’analyses statistiques et
réduit le bruit en fonction de la surdité
de l’utilisateur. Résultat : Une meilleure
compréhension de la parole en environnements bruyants.
Un système de suppression active et
multidirectionnelle du Larsen minimise les effets Larsen qui sont une des
raisons classiques pour lesquelles certaines personnes peuvent ressentir une
gêne lors de l’utilisation normale d’une
aide auditive.

Le système de gestion du signal de
sortie - TruSound
Dans un appareil haut de gamme, les sons
faibles (par ex. l’eau qui coule) doivent
être audibles, mais rester faibles. Une
conversation normale doit être audible et
compréhensible. Les sons forts (par ex. un
groupe de personnes qui parlent toutes en
même temps) doivent être forts, sans être

inconfortables. Pour ce faire, Widex a développé un système de gestion du signal
de sortie TruSound, qui offre un meilleur
traitement des différents niveaux sonores.

Un son plus naturel
Obtenir un son naturel est très complexe,
mais les nouvelles technologies optimisent la qualité et l’expérience sonores.
L’objectif de Widex est de se rapprocher
le plus possible d’un son naturel. Or, avec
la série CLEAR440 de 2010, nous sommes
plus que jamais tout près de l’objectif. La
qualité du son elle-même et la façon dont
ce dernier est perçu jouent un rôle fondamental sur l’expérience d’écoute.
La plate-forme de communication de
Widex, le Double TIS, a été perfectionnée
avec la série CLEAR440 et porte le nom
de C-TIS. Le son y est constamment réglé
en fonction de l’entrée provenant des deux
appareils de l’utilisateur. Cela permet une
bien meilleure perception du son. Vous
pourrez en lire davantage sur CLEAR440 à
la page 132.

Hormis l’amélioration du son lui-même, le
Double TIS offre plusieurs fonctionnalités :
Un système de microphones adaptatif peut modifier la sensibilité selon la
provenance du son. Pouvoir entendre
les sons provenant de derrière est tout
aussi important que de pouvoir entendre les sons venant de devant.
Une transposition fréquentielle peut
déplacer automatiquement les sons
dans le champ auditif de l’utilisateur.
Les sons de fréquences élevées, comme
le chant des oiseaux ou le son d’un piccolo, sont souvent les premiers sons à
disparaître lorsque la personne souffre
d’une surdité sur les aigus.

La transposition fréquentielle permet de déplacer le
son dans le champ auditif de
l’utilisateur.

Le test final a lieu lorsque
la nouvelle technologie est
mise à l’épreuve dans la
vie réelle. Widex dispose
d’un panel de personnes
appareillées qui font office
de personnes test.
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une recherche et un
développement avec des
objectifs clairs
L’audiologie, les solutions techniques bien
fondées et la qualité sonore sont les trois
fils conducteurs des employés en charge
de la recherche et du développement chez
Widex.
En 2009, Widex employait environ 200
ingénieurs. Un sur quatre travaillait au laboratoire de développement électronique.
Les autres travaillaient au design mécanique, au développement de logiciel, à la
recherche audiologique et à la production.
Le savoir et l’expérience sont l’alfa et
l’oméga du développement des aides
auditives. Widex ne pourrait pas assurer la
continuité nécessaire sans tirer des leçons
des projets de développement précédents.
Aussi Widex est-elle persuadée que l’ancienneté élevée des employés travaillant à
la recherche et au développement est un
avantage pour deux raisons :
Les nouvelles technologies doivent être
développées dans une perspective à
long terme
Ce précieux savoir doit naître et rester
dans l’entreprise

La meilleure aide auditive du futur
Les ingénieurs du laboratoire de développement défient en permanence les limites
de la technologie car la complexité d’une
aide auditive est extrême par rapport à sa
taille et à sa consommation d’énergie.
La structure de Widex est différente de
celle de beaucoup d’autres entreprises.
Officiellement, Widex est gérée par la
direction, mais son organisation demeure
malgré tout non hiérarchique. Chaque
ingénieur dispose d’une grande liberté au
quotidien et les décideurs ne sont jamais

116 - 117

La technologie de l’aide auditive doit offrir la qualité sonore à laquelle l’utilisateur s’attend au tympan.
Au cours du test, l’aide auditive est testée par des personnes dont l’audition est particulièrement fine.

loin. La philosophie de l’entreprise repose
sur le fait que les décisions sont toujours
mieux prises par celles et ceux ayant les
plus grandes connaissances professionnelles.
Les projets concrets sont, bien entendu,
menés à bien grâce à la coopération entre
les différents services et en faisant appel
aux compétences professionnelles de
chacun. Le laboratoire de développement
ne développe que la technologie haut de
gamme. C’est-à-dire que chaque nouveau
projet a pour objectif de concevoir la
meilleure aide auditive future.
Les développeurs impliqués dans le
projet reçoivent une ébauche grossière
des spécifications de ce qu’ils doivent
concevoir, et il est de leur ressort d’utiliser
leur savoir, leur expérience et leur talent à
innover. A un moment donné, un groupe

en charge de la spécification du projet détermine comment le projet doit se terminer et quelles sont les idées à retenir pour
d’autres projets.

Les idées « impensables »
Le rôle des experts en audiologie dans
le travail de développement a trait aux
conséquences qu’entraînent une déficience auditive et comment y remédier
au mieux. Lors du développement d’un
nouvel appareil Widex, l’audiologie est
d’une grande importance. La recherche
audiologique est effectuée tant par les experts en audiologie que par les ingénieurs
spécialistes en audiologie. Le laboratoire
regroupe quatre fonctions :
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La serre – recherche et traitement du
signal (innovation / idées folles)
Le groupe chargé des tests - Tests pour
le développement et l’assurance de
la qualité (auprès de sujets malentendants)
Le groupe chargé de la programmation
– programmation des aides auditives
y compris développement de la plateforme logicielle
Le groupe chargé de la communication
– il élabore le matériel didactique et
de vente avec un fort contenu audiologique
Pour réaliser les idées les plus novatrices, la Serre s’évertue à trouver de
nouveaux objectifs dans le développement
du traitement du signal. Il y naît des idées
”impensables” qui, avec le temps, finissent par devenir les nouvelles normes des
meilleures aides auditives au monde.
Lorsque de nouvelles idées voient le
jour, les ingénieurs et les audiologistes implémentent des algorithmes d’adaptation
et des logiciels de programmation. Mais
la technique n’est pas suffisante, lorsqu’il
s’agit d’évaluer la qualité du son : un panel
interne d’employés avec des «oreilles en
or” et des personnes malentendantes
externes à Widex testent avec soin si les
nouvelles solutions techniques relèvent le
défi dans le monde réel.

Une collaboration avec les
audioprothésistes
Pendant toute la phase de développement
d’une aide auditive, des audiologistes et
des ingénieurs du service sont rattachés
au projet. La tâche principale du groupe
est de traduire le travail de développement en ”histoires corporatives” compréhensibles que l’on peut utiliser pour la
vente, le marketing, le partage du savoir et
la formation audiologique professionnelle.
Widex a toujours été une entreprise
technologique où chacun attache une

grande importance à ce que les nouveaux appareils apportent de réelles
innovations aux utilisateurs et pas seulement de nouvelles fonctionnalités qui
correspondent à celles proposées par les
concurrents.
Nous privilégions la communication
avec les audioprothésistes car nous
sommes persuadés que même les
meilleures aides auditives du monde
requièrent des compétences professionnelles de la part de celui ou celle qui
devra adapter l’appareil aux besoins de
l’utilisateur.

Kirsten, une femme avec
des oreilles en or
Le contrôle technique avancé de la qualité
dans les usines de Helsinge et de Verviers est
irréprochable. Outre le fait que chaque appareil
soit contrôlé de A à Z afin de garantir le meilleur
son possible, il subit également un test au cours
duquel quelques employés dont l’audition est
particulièrement fine l’écoute.
« Pour commencer, je fais un contrôle visuel.
Grâce au matériel de test, j’écoute l’aide auditive
pour contrôler si le microphone, la bobine téléphonique, la programmation et l’appareil dans
sa totalité répond au standard élevé qu’exige
Widex. De cette façon, nous nous assurons que
chaque aide auditive est comme elle doit être, »
explique Kirsten Andersen.
Par exemple, le son que l’on utilise pour tester
le microphone doit contenir un son clair qui doit
être pur, sans interruption ni bruit de fond. La
bobine téléphonique est testée avec un autre son
qui ne doit pas être trop puissant, ni présenter
de bruit.
Pour réaliser le test, Kirsten prononce des
mots précis qui permettent de contrôler que la
voix est reproduite naturellement, sans distorsion. Pour finir, elle vérifie que le boîtier de l’aide
auditive ne fasse pas de bruit, qu’il ne grince pas
ou qu’il n’empêche pas de reproduire parfaitement le son. Tout accessoire (comme une radiocommande par exemple) est bien entendu testé.
Kirsten travaille chez Widex depuis 1999
et se sent bien en compagnie de ses 13 autres
collègues du service. Elle avait des doutes quant
au fait de devoir quitter Værløse, mais elle a
trouvé très intéressant de suivre l’aménagement
des chambres d’écoute. Kirsten a également
participé au contrôle des chambres, afin qu’elles
soient parfaitement adaptées à la réalisation des
contrôles. Aujourd’hui, elle est ravie de travailler
dans ce nouvel environnement.
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une gamme de produits
multipliée par dix ces
dix dernieres années

La capacité de production est
élevée : entre 2000 et 2010 la
production a doublé grâce principalement à l’automatisation. Certaines tâches exigent cependant
toujours que l’employé travaille
sous microscope.

A la fin des années 90, Widex proposait
environ 40 produits différents. En l’espace
de dix ans, ce chiffre a été grosso modo
multiplié par dix. Ceci est entre autres dû
au fait que la méthode de production est
plus flexible et que le développement de
nouveaux produits est plus rapide.
Les usines de Widex à Helsinge au
Danemark et à Verviers en Belgique produisent aujourd’hui ce que nous appelons
des super-blocs. Ils contiennent la majeure
partie des principaux composants d’une
aide auditive que l’on retrouve dans plusieurs produits. Le super-bloc est construit
de façon si flexible qu’il peut ensuite être
fabriqué avec différents types de logiciels
et d’accessoires.
Les appareils sont produits sensiblement au rythme des commandes. Cela
évite un stockage trop important, ce qui
pourrait influencer négativement la situation financière. D’autre part, l’utilisation du
super-bloc comme élément essentiel garantit que les nouveaux produits de Widex
possèdent de réelles nouveautés.

Ici est fabriquée une
radiocommande pour aide
auditive. Elle rend inutile
la plupart des réglages
sur l’aide auditive. Ceuxci peuvent être effectués
discrètement sans porter la
main à l’oreille et permet de
diminuer l’usure des composants mobiles.
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Dans l’industrie automobile on parle de
« relooking ». Cela signifie que le fabricant apporte quelques améliorations à un
modèle existant. D’autre part, il modifie
également l’allure afin de bien pouvoir
distinguer le modèle des autres. Chez Widex, cette forme de renouvellement d’un
produit est proscrite.

Les usines
Le nouveau siège social de Widex à
Vassingerød n’est qu’à une demi-heure de
route de l’usine de production de Helsinge.
Comme nous l’avons mentionné dans les
pages 40 et 41, l’usine vit le jour en 1972
lorsque Widex acheta un bâtiment industriel non achevé et qu’elle l’acheva ellemême. Au cours des années qui suivirent,
Widex acheta trois autres bâtiments, deux
bâtiments voisins et un bâtiment situé en
face.
L’usine de Helsinge propose un très bon
environnement de travail et ses employés
lui sont fidèles. 13 des employés ont ainsi
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La plus petite bobine
téléphonique de
l’industrie

pu fêter leurs 25 ans dans l’entreprise en
1997, et au moment de la rédaction de ces
lignes, bon nombre d’entre eux s’apprêtent
à fêter leurs 40 ans de service en 2012.
La majeure partie des 220 employés sont
des femmes. Cela est également le cas
dans l’usine Widex de Verviers qui compte
environ 80 employés. Un grand nombre
d’entre eux y travaillent également depuis
de nombreuses années.
Certains s’étonneront peut-être que
la production de l’usine de Helsinge n’ait
pas été déplacée plus au sud à Vassingerød, sur le lieu du nouveau siège social.
Cependant, étant donné que plus de 90%
des employés habitent à Helsinge ou au
nord de la ville, un déménagement aurait
entraîné pour beaucoup des trajets conséquents pour se rendre sur leur lieu de travail. La direction a fait le choix de déplacer
les aides auditives. Il suffit de quelques
trajets journaliers effectués à l’aide d’une
camionnette.

Une bonne maîtrise de la qualité
Widex a toujours eu la réputation d’effectuer un contrôle de la qualité qualifié de
quasiment « hystérique ». Tout est mesuré
et vérifié afin que chaque produit soit parfait avant de quitter l’usine. Un autre service effectue les mesures et la vérification
au cours de la production, au moment où
les super-blocs deviennent des appareils à
part entière qui peuvent être transportés
à Vassingerød. Si un employé détecte un
défaut à la production, le produit est retiré
de la chaîne et réparé à Helsinge, avant
d’être de nouveau mesurer et vérifier.
Même les technologies de mesure les
plus avancées n’ont toujours pas rendu la
vérification finale indispensable. A Vassingerød, chaque aide auditive est contrôlée
par un des employés aux « oreilles en or ».
Ils décèlent des défauts que même les
techniques les plus avancées ne détectent
pas.

La fabrication des aides auditives a
toujours été une niche de production. La
majeure partie des machines standard
ne peuvent pas être utilisées sans être
modifiées. Depuis le début en 1956, Widex
a toujours préféré développer elle-même
les technologies et matériel de production
importants.
Quasiment toutes les machines de
production sont développées spécialement pour Widex, et la majeure partie
d’entre elles ont été développées par des
employés de l’entreprise. On trouve un
exemple de ces machines dans le service
de fabrication des bobines téléphoniques,
un composant électronique important de
l’aide auditive. Les bobines téléphoniques
sont produites sur cette nouvelle machine
entièrement automatique, conçue entre
autres par Richard Tøpholm.
Priorité est donnée à la qualité et à la
précision, ce qui signifie qu’avec cette
machine Widex peut produire les bobines
téléphoniques les plus petites de l’industrie de l’aide auditive. La machine est si
précise qu’elle peut fabriquer le nombre
exact d’enroulements nécessaires pour un
nombre situé entre 1600 et 3600.

Widex prône toujours le bon
vieux dicton danois « On
n’est jamais si bien servi que
par soi-même ».
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pleins feux sur la recherche
et le developpement
Le siège social de Widex au Danemark
ainsi que Widex USA ont créé en 2001 le
centre de recherche ORCA à Lisle, près de
Chicago. ORCA est l’acronyme de Office of
Research in Clinical Amplification signifiant
Bureau de recherche sur l’amplification. Ce
centre de recherche fait également office
de centre de formation pour les experts
en audiologie. Francis Kuk, docteur en
audiologie hautement respecté depuis des
années, dirige ce centre depuis sa création.
La recherche comprend d’une part des
essais cliniques concernant les nouvelles
fonctionnalités de Widex et, d’autre part,
le développement et les tests des nouvelles idées audiologiques. Sur demande,
entre autres, des autorités américaines
(FDA), on réalise des tests cliniques afin de
documenter les effets des nouvelles fonctionnalités. ORCA planifie et coordonne
également des essais cliniques à grande
échelle dans des universités reconnues des
Etats-Unis et du Canada.
Depuis le début, ORCA collabore étroitement avec le département de recherche
audiologique de Widex et, au cours des

années, il a publié de nombreux articles
scientifiques et tenu de nombreuses
conférences.

ORCA Europe
Cinq ans après la création de ORCA, en
2006-2007, Widex ouvrit un nouveau
centre de recherche européen dans le
centre de Stockholm sous le nom de ORCA
Europe. Sous la direction du docteur
suédois Karolina Smeds, un groupe de
chercheurs y réalisent des tests cliniques
et y effectuent des recherches en audiologie en s’attardant particulièrement sur
l’audiologie technique, ainsi que la programmation et la fonctionnalité de l’aide
auditive. Les chercheurs sont tous soit
ingénieur, soit expert en audiologie.
Depuis le début, ORCA Europe travaille étroitement avec le département
de recherche en audiologie de Widex. Le
centre dispose d’installations modernes.
Les projets sont réalisés d’une part dans
le laboratoire, et d’autre part en collaboration avec des centres de l’audition en
Suède et ailleurs. ORCA Europe élabore

	ORCA à Lisle près de Chicago
est le centre de recherche
américain de Widex depuis
2001. Francis Kuk en assure la
direction.
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des articles scientifiques et intervient lors
de nombreuses conférences.
Les chercheurs ont, entre autres, mené
plusieurs études chargées de mettre en
lumière la façon dont les personnes appareillées vivent avec leurs aides auditives
tant dans la vie réelle que lors de test en
laboratoire. De tels tests sont importants
pour le développement des aides auditives à venir. Le centre travaille également
en étroite collaboration avec un grand
nombre de personnes malentendantes qui
participent à divers projets ayant caractère
de recherche.

Le comité scientifique de Widex
Lors des ’Widex Days’ en juin 2010, Widex
a mis sur pied un comité scientifique.
L’objectif de ce comité est de conseiller et
d’inspirer les départements de recherche
et de développement de Widex en matière
d’audiologie technique, d’audiologie
clinique et de psycho-acoustique. Divers
projets de recherche et des conférences
ont vu le jour immédiatement après la
création du comité.
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Les membres du comité scientifique de Widex :
Le professeur Robert Sweetow, docteur en audiologie, Université
de Californie,
San Fransisco (UCSF)
Francis Kuk, titulaire d’un doctorat, centre ORCA américain,
Chicago
Karolina Smeds, titulaire d’un doctorat, Centre ORCA Europe,
Stockholm
Carl Ludvigsen, ingénieur civil, ancien responsable du département de recherche chez Widex, Danemark
Eva Kümmel Christensen, diplômée d’études supérieures, chef
d’équipe, test audiologique, Recherche audiologique, Widex
Morten Nordahn, titulaire d’un doctorat, chef d’équipe, La Serre,
Recherche audiologique, Widex
Coordinateurs :
Lars Oddershede Sunesen, titulaire d’un doctorat, Vice Président,
	Recherche audiologique, Widex
Søren Westermann, ingénieur civil, Vice président directeur
	Recherche, IT & IP, Widex

En 2007, Widex a ouvert un centre européen de recherche
à Stockholm, ORCA Europe.
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Depuis 2005, Widex possède une
filiale en Russie. Celle-ci se trouve
désormais à deux pas de la Place
Rouge à Moscou.
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une nouvelle epoque
– de nouveaux marches
Le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine sont
des exemples typiques de nouveaux
marchés en plein essor économique.
Widex porte un grand intérêt à ces quatre
pays qui se sont relevés plus vite que bon
nombre d’autres après la crise financière.

La Russie
La Russie est un grand marché avec un
potentiel exceptionnel pour les aides
auditives. On estime qu’environ 10% de la
population russe est malentendante, mais
que seuls 0,2% sont appareillés.
En 2005, Widex établissait une petite
filiale en Russie. Quatre ans plus tard, elle
ouvrait les portes d’un nouveau siège
social russe tout près de la Place Rouge à
Moscou. On y trouve un laboratoire et des
installations hautement modernes pour
accueillir des séminaires de formation.
Cette croissance rapide de Widex en
Russie est la conséquence du fait qu’une
partie grandissante des consommateurs
de ce pays accordent une place importante à la qualité et au design. Cela a lieu
parallèlement à la reconnaissance croissante de la qualité de vie qu’apporte une
aide auditive.
En dépit de la crise financière, Widex a
connu une forte croissance sur le marché
russe entre 2005 et 2010. L’économie
russe n’a pas été épargnée par la crise,
mais, par rapport à de nombreux autres
pays, elle est revenue relativement rapidement sur le chemin de la croissance.

les villes de Pékin, Chengdu, Hangzou et
Guanzhou. Les aides auditives Widex sont
vendues dans environ 200 magasins.
Le marché chinois représente de grands
volumes, mais Widex a choisi d’opter pour
« la qualité plutôt que la quantité ». En
misant sur la valorisation de la marque
et l’instauration d’une grande confiance
auprès des utilisateurs d’aides auditives,
Widex est la preuve qu’il est possible de
faire du commerce en Chine sans pour
autant suivre les sentiers battus.

Le Brésil
L’économie brésilienne se développe de
façon stable depuis 2003, ce qui est bénéfique à une classe moyenne grandissante
acquérant, de ce fait, une plus grande
aisance matérielle et une meilleure qualité
de vie. De plus en plus de consommateurs
souhaitent acheter des produits de grande
qualité. Or cette évolution a été propice à
Widex qui a su en tirer profit pour la vente
de ses appareils auditifs.
Dans les années 2003 à 2008, le PIB a
augmenté de 33% par habitant, passant
de 7.600 à 10.100 dollars américains, et
la crise financière qui suivit n’eut que très
peu d’influence par rapport à de nombreux autres pays. Widex est sur le marché
brésilien depuis 1961. Elle a connu une
forte croissance entre 2006 et 2010 en
vendant tant au secteur privé que public. Tout laisse à croire que le marché de
l’audioprothèse brésilien va continuer de
croître positivement.

La Chine
La filiale chinoise de Widex existe depuis
1998. Outre le siège social de Shanghai, on
compte également des succursales dans

L’Inde
La classe moyenne indienne possédant
un bon pouvoir d’achat croît rapidement.

Widex Inde a été établi en 2000 sous
forme d’entreprise dano-indienne commune. La société est une entreprise pilote
en matière de commercialisation d’aides
auditives numériques sur le marché indien.
Les principaux magasins de Widex Inde
se trouvent dans les villes de Bangalore,
Chandigarh, Chennai, Delhi, Kolkata et
Mumbai. Widex Inde commercialise également ces appareils dans un grand nombre
d’autres grandes villes via des distributeurs.
Les centres de l’audition indiens Senso
sont une chaîne de distributeurs que
Widex possède à 100%. Ces centres collaborent avec des audioprothésistes qui
offrent un service immédiat aux personnes
malentendantes. Cela signifie qu’ils se
chargent des examens cliniques et qu’ils
proposent des aides auditives adaptées à
chaque utilisateur. Ces centres de l’audition existent dans toutes les grandes villes
et leur nombre croît d’années en années.
Entre 2003 et 2008, le PIB indien par
habitant a cru de 13% passant de 2.900
à 3.267 dollars américains. De même, la
croissance économique du pays a été
considérable en dépit de la crise financière.
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le meilleur depart
dans la vie
d’une collaboration entre le laboratoire de
recherche audiologique de Widex et l’Office of Research in Clinical Amplification
(ORCA), le centre de recherche de Widex
composé de deux unités, l’une à Chicago
et l’autre à Stockholm.
Les centres ORCA ont établi des
contacts avec l’Institut Karolinska à
Stockholm et le Centre d’audition et du
langage de New York (service d’otorhino-laryngologie et des troubles de la
communication), qui ont réalisé un grand
nombre de tests pour Widex relativement
au développement de ce nouvel appareil
auditif pour les tous petits.

Conçu de A à Z

Plus on remédie précocement au handicap de l’enfant, plus le développement
linguistique, intellectuel,
relationnel et émotionnel de
l’enfant sera stimulé rapidement.
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L’audition est fondamentale pour l’apprentissage de la langue parlée, étant donné
qu’un bébé reproduit les sons et les mots
qu’il entend. Or, s’il naît malentendant, la
tâche lui est difficile.
Une bonne aide auditive peut favoriser
le développement linguistique, intellectuel,
relationnel et émotionnel de l’enfant. Plus
le dépistage d’une déficience auditive et
l’appareillage sont précoces, plus l’enfant a
de chance de se développer normalement.
Il existe des aides auditives pour enfants
depuis longtemps, mais Widex s’est tout
particulièrement penché sur les besoins
des tous petits.
Elle a donc choisi de développer une
aide auditive de taille miniature destinée
tout spécialement aux très jeunes enfants
malentendants. Le projet est le résultat

WIDEX BABY440 a été entièrement conçu
par Widex en tenant compte des facteurs
essentiels et multiples pour ce groupe
d’utilisateurs très particulier. Les matériaux
sont par exemple extrêmement légers
et souples, afin que l’enfant soit le moins
gêné possible. Cela est le cas par exemple
de l’ancre du système SecureFix qui
maintient l’aide auditive en place derrière
l’oreille. D’autre part, il est capital que
l’enfant ne perde pas son appareil et c’est
la raison pour laquelle celui-ci possède un
œillet.
L’embout qui renferme le récepteur doit
s’adapter parfaitement au conduit auditif.
Il permet d’équilibrer la pression afin qu’il
puisse être positionné aisément et correctement. La souplesse du matériau est
agréable et permet à l’enfant de porter
l’aide auditive toute la journée. Les enfants
apprennent également à parler en entendant leur propre voix.
Il s’agissait de garantir un rapport
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optimal entre le signal et le bruit. Lorsque
les enfants doivent apprendre à parler et
à reconnaître les sons, il est capital que
les voix et les sons ne soient pas entravés
par le bruit provenant de l’environnement
proche. Sur ce point, l’aide auditive doit
être infaillible. Il en va de même pour
la bande passante, étant donné que les
enfants peuvent entendre plus de sons de
fréquence élevée que les adultes. C’est la
raison pour laquelle BABY440 possède
également un écouteur ClearBand, qui
couvre des régions fréquentielles allant
jusqu’à 10 kHz.

Des matériaux souples et
agréables font de WIDEX
BABY440 une aide auditive
agréable à porter.

Une programmation rapide
Etant donné que les très jeunes enfants,
contrairement aux enfants plus âgés ou
aux adultes, ne peuvent pas s’exprimer,
Widex a mis au point une fonctionnalité
ChildFit qu’elle a intégré au logiciel Compass et avec laquelle l’audioprothésiste
travaille.
BABY440 se programme de façon très
précise grâce à une nouvelle méthode par
laquelle l’audioprothésiste, via l’aide auditive, mesure le couplage de l’aide auditive
à l’oreille dans le conduit auditif lui-même.
La forme et la taille du conduit auditif de
chaque enfant sont ainsi pris en compte.
Lorsque l’aide auditive est programmée, le «journal sonore» intégré enregistre d’une part les différentes situations
d’écoute auxquelles l’enfant est exposé,
et d’autre part la façon dont l’aide auditive est utilisée. L’audioprothésiste peut
ensuite lors de la visite suivante proposer
un meilleur accompagnement aux parents
et effectuer un réglage fin de la programmation.
Les modules du logiciel de programmation spécialement conçus pour les enfants*
sont un paramètre essentiel.

*[Modules spéciaux adaptés aux tous petits dans l’incapacité de répondre aux questions. On effectue alors des
mesures acoustiques].

Avec la radiocommande RC1, les parents peuvent régler
et contrôler le fonctionnement de l’aide auditive.
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une bonne communication
avec les clients et les
utilisateurs finaux
Les distributeurs, qui commercialisent et
programment des aides auditives, sont un
trait d’union important entre Widex et les
utilisateurs. C’est pourquoi Widex s’efforce
d’offrir le meilleur service possible à ce
maillon de la chaîne, afin de pouvoir servir
au mieux les utilisateurs.
Notre documentation et nos modes
d’emploi sont non seulement disponibles
en danois et en anglais, mais également en
français, en espagnol, en allemand et dans
bien d’autres langues. Il n’est pas rare que
notre documentation soit disponible dans
plus de 30 langues. En dehors du fait que
la loi exige que les modes d’emploi soient
disponibles dans la langue de l’utilisateur,
la plupart des personnes préfèrent lire ces
informations dans leur langue maternelle,
même si elles maîtrisent une ou plusieurs
autres langues.
Depuis 2010, le site internet widex.com
propose une version actualisée en danois
et en anglais. D’autre part, de plus en plus
de marchés offrent à leurs clients et leurs
collaborateurs des versions condensées du
site internet dans la langue de leur pays.

De nouvelles voies de communication
Même si une grande partie de notre matériel d’information et de nos modes d’emploi est toujours disponible sur papier,

*e-readers: lecteurs électroniques pour affichage
numérique de livres et journaux numériques etc. sur les
iPhone, BlackBerry etc.
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Widex est depuis longtemps à la
pointe de la technologie lorsqu’il
s’agit de communication sur des
plateformes électroniques. Avec
l’inauguration du nouveau siège
social, Widex dispose désormais
d’un studio d’enregistrement et
de rédaction à la pointe du professionnalisme.
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Plus de travail, plus de lumière et
un meilleur restaurant d’entreprise

Widex a l’intention ces prochaines années
de privilégier de nouveaux supports électroniques (« en ligne ») en complément et
en remplacement partiel des impressions
sur papier (« hors ligne »).
Les lancements toujours plus fréquents
de produits justifient d’autant plus le
besoin de penser différemment. Par souci
de répondre aux besoins des utilisateurs et
de tenir compte des groupes d’âge et des
différences que présentent les marchés
du monde entier, Widex estime cependant
qu’il est toujours d’actualité d’imprimer ses
brochures et autres matériels.
Depuis qu’il est installé dans les nouveaux locaux de Widex, le service marketing dispose désormais des outils nécessaires pour travailler avec les plateformes
électroniques. Grâce à son aménagement
moderne et professionnel, le studio
d’enregistrement, par exemple, permet
d’enregistrer et de rédiger du matériel
numérique pouvant être utilisé dans les
futurs médias.
Grâce à la nouvelle technologie, comme
les e-readers* par exemple, les imprimés
et les médias électroniques ne feront plus
qu’un et permettront d’établir une communication plus vivante en associant par
exemple au texte des illustrations, des
vidéos et des sons.

L’entrepôt se trouve au sous-sol avec une entrée directe depuis la
partie la plus basse du terrain. On y retrouve Gert Schønberg, qui
travaille chez Widex depuis 1999. Il fait partie d’une équipe de six
personnes, y compris le responsable.
”Lorsque j’ai été embauché à l’entrepôt à Værløse, nous nous
occupions uniquement des brochures et des autres supports de
publicité. Avec le temps, nos tâches ont évolué et aujourd’hui,
nous sommes l’unique entrepôt de l’entreprise. Nous nous occupons également des emballages et des autres documentations»,
raconte Gert.
”Déjà avant que nous déménagions de Værløse à Vassingerød,
nous nous sommes vus confier la poste de l’entreprise et la réception des marchandises. Aussi nos tâches sont-elles diverses et
variées. Par rapport à autrefois, nous avons moins de place pour
stocker les palettes, en revanche nous disposons de quelques entrepôts éloignés sur lesquels nous pouvons compter. L’après-midi,
nous avons la responsabilité de traiter les déchets que produit
l’entreprise et de veiller à ce qu’ils soient traités correctement et
entreposés dans les containers auxquels ils sont destinés. »
Pour Gert, le déménagement l’a éloigné de son domicile, et
puisqu’il vient à vélo cela lui fait faire un peu plus d’exercice physique comme il l’explique avec un enthousiasme modéré.
”Les jours où je dois déposer mes enfants et aller les chercher en fin de journée, c’est juste. Heureusement, l’entreprise est
compréhensive et on s’arrange. Outre le problème de la distance,
le déménagement à Vassingerød a apporté beaucoup de bonnes
choses,» déclare Gert.
”Les conditions de travail sont excellentes. Nous travaillons
dans des locaux flambants neufs et très clairs. Le bâtiment en
lui-même est fantastique et tout fonctionne parfaitement pour
nous. Le restaurant d’entreprise est très bon, et nous avons plus de
place. Nous avons accès à des installations sportives modernes ;
une belle salle de fitness et de musculation et la possibilité de faire
du spinning. Sans oublier les instructeurs hors pairs.”

Gert Schønberg est content de travailler dans
un nouveau bâtiment et dans de si bonnes
conditions. Le restaurant d’entreprise est parfait, et les possibilités de faire du sport en dehors des heures de bureau sont nombreuses.
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A l’écoute des enfants
En 2009, Widex a
décidé de renforcer ses
efforts dans le domaine
pédiatrique et de
travailler à éliminer les
barrières sociales
qui constituent un
obstacle à l’appareillage. Pour ce faire,
il est nécessaire de
sensibiliser l’opinion
sur les sujets liés à la
déficience auditive.
L’audiologie pédiatrique est capitale
dans ce travail car elle peut aider les
enfants malentendants à bénéficier des
mêmes conditions de communication que
les enfants normo-entendants. En étant à
l’écoute des enfants, Widex veille à ce que
cela soit naturel de se faire appareiller et
de pallier la déficience auditive qui peut
être un obstacle au développement relationnel et intellectuel de l’enfant.
Au salon de l’audioprothèse de cette
année en Allemagne, Widex a présenté sa
nouvelle mascotte aux enfants appareillés.
Après de nombreuses années de bons et
loyaux services, l’orque Dexi a quitté son
poste et laissé sa place à Chiwi, qui rend
l’usage d’une aide auditive un peu plus
ludique.

La mascotte est inspirée d’un style de
bande dessinée japonais (« manga »), très
prisé par les enfants dans de nombreuses
régions du monde. La lecture d’histoire
aux plus jeunes enfants est un bon moyen
de les informer et de les distraire.
Chiwi est le héros qui vient en aide
lorsque survient un problème. Anna est
l’enfant malentendante dont se moquent
ses camarades. Chiwi est son ami et l’aide
grâce à sa super ceinture qui contient tout
ce dont elle a besoin, par exemple lorsque
son aide auditive ne tient pas bien. L’univers de Chiwi est composé d’un livre et
d’un jeu d’apprentissage interactif.

SCOLA
Un grand nombre de situations quotidiennes sont un véritable défi pour les
enfants malentendants, à l’école comme à
la maison. Il peut par exemple être difficile
d’entendre ce que dit l’enseignant.
En 2009, Widex a lancé un système
complet comprenant un microphone, un
émetteur et un récepteur : SCOLA. Comme
son nom l’indique, le système a été développé pour l’enseignement, mais peut également être utilisé dans d’autres situations
où il est important d’éliminer le bruit.
A l’école, l’enseignant gère la communication à l’aide du microphone FM

SCOLA a été conçu pour
l’enseignement, mais peut
également être utilisé dans
d’autres situations où il est
capital d’éliminer le bruit.
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SCOLAtalk et de l’émetteur FM programmable SCOLAteach. Chacune des parties
peut être connectée à une radio, une
télévision, un ordinateur ou une console
de jeu portative. L’enfant a un SCOLAflex,
un mini récepteur FM, qui ressemble à un
contour d’oreille ordinaire.

Widex Paediatric Partnership
Chaque année a lieu le congrès d’audiologie pédiatrique de Widex. C’est un lieu
de rencontre pour les chercheurs et les
experts en audiologie pédiatrique. Ces
congrès sont une des composantes du
Widex Paediatric Partnership. Ils mobilisent des moyens considérables afin
d’offrir aux enfants malentendants la possibilité de mener une vie active au même
titre que les enfants normo-entendants.
Lors du 6ième congrès, qui s’est tenu
à Dubaï en mai 2010, les intervenants ont
abordé des sujets d’importance comme
l’identification et l’intervention précoces
chez les enfants malentendants, les
nouvelles solutions technologiques pour
des déficiences auditives spécifiques et
la façon de protéger les enfants contre le
bruit. Comme de coutume, des conférenciers notoires ont assuré le programme
scientifique et animé les séminaires et les
débats.

Anna est l’enfant malentendante et Chiwi est son
ami qui l’aide.
Le congrès d’audiologie pédiatrique
de Widex a lieu tous les deux ans et
permet aux chercheurs et aux experts
en audiologie pédiatrique de se rencontrer. Les congrès sont une des composantes du Widex Paediatric Partnership.
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Anders et Søren Westermann ont
reçu le prix de « L’entrepreneur de
l’année » au nom de la société.
(Photo : Ernst & Young/Kasper Thye)
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des honneurs a Widex
La série des aides auditives Passion a reçu
plusieurs prix d’honneur en 2008 et 2009.
L’association des audioprothésistes privés
et indépendants de Grande-Bretagne, AIHHP (Association of Independent Hearing
Healthcare Professionals), a décerné à l’appareil Passion le prix du meilleur contour
RIC soit le ’Meilleur contour avec écouteur
déporté dans le conduit’. Le diplôme fut
remis au distributeur britannique de Widex, PC Werth Ltd.
Passion, qui incarne ce qu’il y a de
mieux en matière de discrétion, de confort
et de style, a remporté l’année qui a suivi
son lancement, un des plus prestigieux
prix du design au monde : le prix Red Dot
Design 2009. Widex a reçu le prix dans
la catégorie produit « Science de la vie et
médecine » pour son association intelligente de la technologie moderne et d’un
design ergonomique.

Entrepreneur de l’année
En 2009, Widex a été couronné par Enst
& Young comme « L’Entrepreneur de
l’année » au Danemark. Cela fut célébré
au centre Bella Center à Copenhague
lors d’une cérémonie où assistèrent 700
personnes. Widex fut non seulement le gagnant national, mais elle reçut également
un prix dans la catégorie « Globalization »
dû à son statut d’entreprise danoise en
très forte croissance à l’étranger.
Widex fut citée pour les résultats financiers obtenus en dépit de la crise financière et économique. Widex a également
été félicitée pour son approche aux valeurs
douces comme la direction, ses rapports
aux employés et son rôle actif en tant
qu’entreprise socialement responsable.
Le président du jury, le PDG d’Axcel
Private Equity, Christian Frigast, a souligné
dans son discours que le jury avait attaché

une grande importance à l’impression
harmonique que Widex dégage auprès du
monde extérieur et de ses associés. Il a
entre autres déclaré :
”Widex a créé de la croissance grâce à
sa technologie et à son travail d’innovation. L’entreprise a pris de l’ampleur et de
l’essor, mais dans une mesure qui permet
de reconnaître son esprit entrepreneur
comme un catalyseur. C’est une entreprise
qui a sait mettre l’accent sur la technologie, le développement et un bon marketing. Elle est devenue un des meilleurs et
plus grands fournisseurs de son domaine.
Le gagnant de l’année est une entreprise
qui, grâce à sa vision globale, contribue à
créer de la croissance. »

La discrétion, le confort et le style
de Passion ont remporté l’année
qui a suivi son lancement, un des
plus prestigieux prix du design au
monde : le prix Red Dot Design
2009.
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l’art de se
surpasser
Le design et le choix des
matériaux sont absolument ce
qu’il y a de mieux en la matière et
correspondent aux qualités
intrinsèques du plus grand projet
de développement de Widex
jamais réalisé : la série
CLEAR440.

La capacité à créer des solutions nouvelles
et meilleures oblige. Un an seulement
après le lancement de l’appareil haut de
gamme mind440, Widex présentait à ses
distributeurs et ses audioprothésistes le
résultat du projet de développement le
plus important et le plus cher de l’histoire
de l’entreprise, la série CLEAR440.
Les premiers pas vers le développement de ce merveilleux appareil furent
faits en 2003. A ce moment-là, personne
ne s’imaginait l’ampleur du projet devant
lequel il se trouvait. ”La sauterelle”, nom
donné au projet en interne, comprenait
entre autres le développement colossal de
la première connectivité multifonctionnelle
sans fil, spécialement créée pour les aides
auditives.
Une sauterelle fait des bonds de 100
fois sa taille. Le nom du projet, qui mena
au développement de CLEAR440, était
donc ambitieux, mais s’avéra être pertinent : le lancement de CLEAR440 fut un
grand bond en avant dans le développement des aides auditives.

Inspiré de la nature

La technique qui se cache derrière ce
son naturel

La nature nous a donné deux oreilles,
qui fonctionnent ensemble, ce qui nous

La structure d’un son naturel est très complexe, et la nouvelle technique avancée

La technologie sans fil
WidexLink fonctionne
parfaitement avec des
appareils externes comme
par exemple un téléphone
mobile. Il en résulte un son
clair et synchronisé, sans
délai.
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permet de percevoir le son en plusieurs dimensions. Cela est également le cas pour
les utilisateurs de CLEAR440 lorsqu’ils
portent une aide auditive sur chaque
oreille. La technologie WidexLink, tout
nouvellement développée, veille à ce que
les deux appareils communiquent l’un avec
l’autre 21 fois par seconde. Cela garantit
d’une part une synchronisation immédiate
et, d’autre part, que plusieurs technologies
puissent travailler efficacement dans les
aides auditives.
La technologie intégrée de la série
CLEAR440 s’inspire des caractéristiques
fondamentales d’une audition normale.
L’expérience d’écoute est de ce fait plus
proche du naturel. L’utilisation de deux
aides auditives se rapproche de l’expérience stéréo qu’une personne normoentendante reçoit de ses oreilles droite
et gauche. De cette façon, une personne
appareillée a la possibilité de localiser les
locuteurs de manière toute aussi précise
que les personnes normo-entendantes.
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crée une expérience sonore naturelle en
optimisant tant la qualité du son que la
perception.
On obtient une meilleure qualité sonore
grâce à une technique qui permet de
distinguer clairement entre la parole et
le bruit : les sons indésirables ou gênants
sont atténués ou étouffés. L’échange
rapide de données entre les deux aides auditives supprime pratiquement le risque de
sifflement (effet Larsen). Enfin la bande
passante la plus large du marché permet
à la personne appareillée d’écouter de la
musique d’une qualité hi-fi, ce qui serait
inaccessible autrement.
En utilisant deux aides auditives, on
obtient une meilleure perception du son :
si une personne s’adresse à l’utilisateur
depuis son côté droit et qu’une source de
bruit est présente tout près de son oreille
gauche, l’aide auditive gauche atténuera le
bruit et l’aide auditive droite mettra la parole en évidence. L’utilisateur obtient ainsi
une meilleure perception du son optimisée
de surcroît par l’atténuation de tout bruit
de fond.
La plateforme de communication
Double TIS de Widex a été optimisée en
C-TIS lors du projet de développement de
« La sauterelle », C signifiant « communication ». La technique s’adapte continuellement en fonction de l’entrée aux appareils de l’utilisateur, d’où la bien meilleure
perception du son.
WidexLink fonctionne également
parfaitement avec des appareils externes
comme par exemple une radiocommande,

un poste de télévision ou un téléphone
portable. Les propriétés de codage et de
décodage du système garantissent que
l’utilisateur ne perd pas d’information sonore. Il en résulte un son clair et synchronisé, sans délai.
Et, un détail pratique, les deux appareils
se vérifient l’un l’autre. Si l’une des aides
auditives perd le contact, par exemple si
l’utilisateur la perd, ce dernier reçoit immédiatement un message de l’aide auditive
positionnée sur l’autre oreille.

La technologie sans fil
WidexLink est le cœur de la technologie
sans fil qui fait de CLEAR440 une solution
d’avenir avec une transmission sans fil des
signaux audio entre les aides auditives, en
temps réel et sans bruit intrinsèque.
La programmation des aides auditives
est capitale pour tirer profit de tous les
avantages technologiques. C’est pourquoi
avec la série CLEAR440 Widex a développé un nouveau mode de programmation
entièrement sans fil. L’audioprothésiste
et l’utilisateur ne doivent plus se battre
avec un enchevêtrement de câbles, mais
peuvent se concentrer sur l’essentiel : offrir
à l’utilisateur la meilleure programmation
possible.

DEX facilite le
quotidien
Parallèlement au développement des séries d’aides auditives comme mind et CLEAR,
Widex a conçu des appareils
auxiliaires sans fil, qui rendent
agréable l’utilisation de l’aide
auditive. Les appareils DEX
comprennent entre autres
RC-DEX : Une radiocommande pour aide auditive,
compacte et simple à
utiliser.
TV-DEX : Un appareil qui
favorise l’écoute de la
télévision, de la radio et de
la musique etc.
M-DEX : Une unité sans fil
qui fonctionne comme une
radiocommande pour l’aide
auditive et qui, de surcroît,
permet d’utiliser un téléphone portable sans être
gêné par le bruit environnant.

TV-DEX

La programmation de
CLEAR440 a lieu sans fil.
Cela est pratique tant pour
l’utilisateur que l’audioprothésiste - et de plus,
cela garantit un résultat
technique optimal.

RC-DEX
M-DEX
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une propriété équilibrée
– a sa troisieme generation

Les familles Tøpholm et
Westermann sont toujours à
la tête de la société Widex.
De gauche à droite : Anders
Westermann, Jan Tøpholm
et Søren Westermann
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Stabilité et continuité caractérisent à la
perfection la direction de Widex. Les deux
fondateurs, Christian Tøpholm et Erik
Westermann, étaient d’accord pour créer
une société à parts égales. Cette forme de
propriété continue d’exister entre les familles Tøpholm et Westermann, aujourd’hui
représentées par les deux générations
suivantes.
Au décès de Christian Tøpholm lors
d’un accident de la route en 1985, son fils,
l’ingénieur civil Jan Tøpholm, qui travaillait
déjà chez Widex, prit sa suite et devint
également le responsable en chef du développement et de la production.
Huit ans plus tard eut lieu un changement de génération progressif lorsque Erik
Westermann à l’occasion de son 70ième
anniversaire se retira de la direction quotidienne, mais poursuivit son activité en
tant que consultant. Dans les années qui
suivirent, la famille Westermann comptait
trois directeurs actifs : Tom Westermann
(ventes et marketing), Søren Westermann (recherche en audiologie, brevets
et technologie de l’information) et Anders
Westermann (économie et finances).
La troisième génération Tøpholm a
choisi de suivre les traces de leur père et
grand-père en devenant ingénieurs. Au
cours de leurs études, ils effectuèrent des
stages pratiques chez Widex, et complétèrent leurs formations d’ingénieurs par
des séjours linguistiques dans des pays
germanophones et francophones. En
2006, ils firent leur entrée dans le cercle
des propriétaires qui fut donc composé de
Jan, Julian et Richard Tøpholm, ainsi que
de Søren et Anders Westermann.
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Tom Westermann s’est retiré en 2008
après 40 ans à la tête du service des
ventes et du marketing de Widex. Plus
tard, son fils, Michael Westermann, devint
directeur de la filiale danoise, Widex Danmark A/S.
Aujourd’hui encore, la direction se
retrouve traditionnellement et de façon
informelle lors du déjeuner. Ainsi, chacun
des membres de la direction est mis au
courant de ce qui se passe dans l’entreprise. En tant que propriétaires, ils ont bien
entendu des intérêts concordants.

Les avantages d’une entreprise
familiale
Au cours des dix premières années de ce
nouveau siècle, l’industrie de l’aide auditive s’est consolidée au moyen de rachats
et de fusions. Widex est toutefois restée
en dehors de ces spéculations et de ces
transactions.
Financièrement, l’entreprise familiale
Widex continue de suivre sa recette du
succès en donnant priorité à sa dépendance financière. Comme le dit Anders
Westermann :
« Nous ne voulons pas rendre de
compte à des groupements d’intérêts externes. Cela nous procure une plus grande
liberté qui nous permet de poursuivre nos
idées originales. Nous ne sommes pas
contraints de rendre un rapport trimestriel,
ce qui nous permet d’appréhender plus sereinement nos investissements sur le long
terme. Naturellement, nous surveillons de
près le développement de la société et
veillons à ce qu’il aille dans le bon sens. »

La troisième génération :
Julian et Richard Tøpholm
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A la rencontre de Dorte
– un roi de projet

Dorte Stenov a travaillé
pendant 6 mois à Værløse :
« Notre nouveau siège social
à Vassingerød nous offre de
bien meilleures conditions
de travail, dans un très beau
bâtiment. Heureusement,
notre bonne culture d’entreprises a suivi. »
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En 2008, Dorte Stenov se rendait à la déchetterie de Vassingerød
lorsque son regard s’arrêta sur un grand panneau : « Ici construit
Widex. » Après 10 années chez IBM, elle était prête à changer de
poste. Ce panneau attisa sa curiosité et après avoir consulté le site
widex.com elle voulut en savoir plus sur le poste que Widex appelait ’roi de projet’.
Après avoir examiné de près la description du poste, elle eut
envie de postuler. Elle considérait l’intitulé du poste en lui-même
comme une expression d’humour et d’ironie sur la société Widex
elle-même. C’était de toute évidence un plus. Où avez-vous la possibilité de devenir «roi» lorsque vous êtes une femme ?
”Grâce à ma formation en ingénierie civile et direction technologique internationale de l’université de Aalborg, j’ai obtenu un
diplôme en technologie du bâtiment et des machines que j’ai complété par une formation en gestion des entreprises. La fonction de
roi de projets me plaisait bien car je pouvais faire le lien entre les
livraisons partielles de plusieurs coordinateurs et chefs de projets »
explique Dorte.
« Prenons par exemple le projet de développement d’une aide
auditive. Un chef de projet va avoir la responsabilité de l’outil de
programmation, un autre du domaine technique, tandis qu’un autre
encore aura la responsabilité de la communication sous forme de
manuels d’utilisation, de documents publicitaires etc. Le rôle du roi
de projet est de raccorder tous ces projets partiels, dans ce cas la
technique et la communication.
Le but est de faire en sorte que la hiérarchie soit claire dans une
organisation qui compte de nombreux chefs de projets, des chefs
de projets partiels et des coordinateurs de projets. Nous travaillons
actuellement sur un projet de grande ampleur où nous empruntons
de nouvelles voies. A cet égard, trois chefs de projets se réfèrent à
moi et j’ai également la responsabilité de quelques projets partiels.
L’objectif est que la plupart des acteurs, cela vaut aussi pour les
chefs de projets, soient directement impliqués dans les projets afin
que peu coordonnent. »

	Rencontre avec la ”famille royale”, de gauche à droite : Henriette
Knudsen, Dorte Stenov, Morten Kroman, Steffen Nymark, Klavs
Skafte, Lars Bækgaard, Claus Friis, Kim Nielsen.
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Des aides auditives pour l’Etiopie
Pour les enfants et les jeunes malentendants vivant dans un pays
pauvre, les possibilités de se faire appareiller sont maigres. En
2009, en collaboration avec AC Børnehjælp, Widex a fait don
de nombreuses aides auditives à cinq écoles éthiopiennes, qui
accueillent principalement des enfants malentendants ou sourds.
Grâce à ce don, il fut possible d’offrir des aides auditives aux enfants qui pourraient en tirer profit.

Sir Stirling Moss à propos de la
surdité
Le coureur automobile britannique Stirling Moss, année 1929, présente comme bien d’autres coureurs automobiles une déficience
auditive. A l’époque, il remportait les courses de Formule 1 les unes
après les autres, sans se soucier de porter un casque anti-bruit.
Stirling Moss s’est ouvertement exprimé sur sa déficience auditive,
notamment dans un magazine publié par Widex. Lorsqu’une star
mondiale relate de la sorte les défis auxquels elle doit faire face du
fait de sa perte auditive, cela suscite un intérêt et du respect quant
aux problèmes auditifs.

Des prix pour les sportifs
Widex sponsorise deux prix, qui chaque année sont décernés
respectivement à la meilleure sportive et au meilleur sportif
malentendants. Les prix « Sportif Widex de l’année » et « Sportive
Widex de l’année » sont décernés sous forme de soutien au Comité
International des sports pour les Sourds, organisateur entre autres
des Jeux Olympiques pour les Sourds (où les participants doivent
être sourds ou avoir un seuil d’audition de 65 dB au sein de leur
meilleure oreille).

Per Arnoldi collabore
avec Widex

Le parrainage de jeunes musiciens
Widex parraine l’orchestre European Union Youth Orchestra qui
rassemble de jeunes musiciens venus de toute l’Europe. Au fil des
années, environ 5.000 jeunes musiciens talentueux ont eu l’honneur de se rencontrer et de jouer ensemble. Herbert von Karajan,
Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovich et Herbert Blomstedt
sont quelques-uns des chefs d’orchestre mondialement connus qui
ont eu le plaisir de diriger les 135 jeunes musiciens de l’orchestre
âgés de 14 à 24 ans.

En dépit de la petite taille des aides auditives
modernes et de l’esthétique de leur design, se faire
appareiller est pour beaucoup un pas difficile à
franchir. L’artiste et designer Per Arnoldi est bien
connu au-delà des frontières danoises, notamment
pour la décoration du palais du Reichstag à
Berlin. Per Arnoldi est lui-même appareillé et
travaille en collaboration avec Widex pour
mettre fin aux préjugés sur la surdité et
inciter les personnes malentendantes à
se faire appareiller.
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un nouveau siege social
en pleine periode de crise
Les fondateurs de Widex Christian
Tøpholm et Erik Westermann sont devenus propriétaires de leurs locaux le 8 juin
1966, lorsque la société fêta son 10ième
anniversaire en inaugurant ses locaux
nouvellement construits au 25 de la rue
Ny Vestergårdsvej à Værløse, au nord de
Copenhague (voir pages 34-37). Au cours
des premières années l’espace fut confortable, mais au rythme de l’expansion de
l’entreprise, il fut nécessaire d’acheter les
bâtiments et terrains contigus.
Lors du 50ième anniversaire, un nouveau défi se profila : comment continuer à
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croître davantage à Værløse ? Les pronostics indiquaient une croissance commerciale continue pour Widex et le besoin
de développer rapidement de nouveaux
modèles.
Même si les nombreux bâtiments et
constructions annexes de Værløse proposaient un lieu agréable et plein de charme
avec ses dédales sinueux et ses nombreux
escaliers, il fallait trouver une solution. En
juillet 2007, la direction invita donc l’architecte Lars Rath de White Arkitekter A/S
à discuter des possibilités de construire
un tout nouveau siège social d’environ

	Un bâtiment futuriste implanté
dans un très bel environnement
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35.000 m2, soit une surface quasiment
deux fois plus grande que celle du siège
existant à Værløse. La réunion fut la première de toute une série d’autres réunions
où l’on discuta des ébauches et des idées
avec un esprit ouvert et constructif.
Le 3 octobre 2007, la direction prit la
décision finale de construire ce nouveau
siège.
Elle avait trouvé un terrain propice à la
construction à Vassingerød, à environ 9
km au nord ouest de Værløse. Widex fit
une proposition d’achat au propriétaire du
terrain, la commune de Allerød, et joignit
pour information les croquis provisoires de
l’architecte.

A contre courant
Le 23 novembre 2007 fut une journée décisive pour le projet. Ce jour-là, les maîtres
d’ouvrage, l’architecte et autres conseillers
se rencontrèrent pour leur première réunion de chantier. Les travaux démarrèrent
donc à un moment où l’économie de nombreux pays était en surchauffe, ce qui avec
le temps se transforma en crise financière
mondiale, qui culmina un an plus tard.
En dépit des prévisions économiques
moroses, Widex choisit de continuer son
projet. La croissance des dernières années
avait créé un besoin de place supplémentaire. Même si l’industrie de l’aide auditive n’est pas spécialement sujette à la
conjoncture, il fallait tout de même prévoir
un certain ralentissement en conséquence
de la crise. Cependant, l’allongement
constant de l’espérance moyenne de vie
signifiait que toujours plus de personnes
âgées se feraient appareiller.
La direction choisit de s’en tenir à la
réalité dans laquelle elle se trouvait : la
croissance de ces dernières années avait
entraîné un manque de place. Que le
moment de construire soit propice ou non,
cela devait passer au second plan. Widex

devait garantir la croissance future. C’est
pourquoi la société alla à contre courant
et continua son projet de construction en
dépit de la crise financière.
Au fur et à mesure que la situation économique s’aggravait, l’activité du secteur
du bâtiment ralentit considérablement et
fit chuter les prix. L’effet de la crise financière tourna donc à l’avantage de Widex.

Une question de bon sens
Dès le départ, la direction avait insisté
sur le fait que le nouveau siège social ne
devait pas être une construction de luxe.
Comme le dit le PDG Jan Tøpholm ; « Ce
doit être un siège social que nous sommes
fiers de faire visiter, mais avant tout un
bâtiment qui soit fonctionnel et où l’on
puisse développer, fabriquer et vendre des
aides auditives. »
La direction de Widex n’a pas souhaité faire de compromis sur la qualité
architectonique : une situation en prise
directe avec un bel environnement naturel
oblige. Cela aurait été bien moins cher
de construire un bâtiment carré qu’un
bâtiment circulaire. En revanche, une
construction circulaire donnait la possibilité de rapprocher un maximum de personnes. Cela aurait également été moins
cher de choisir un système de chauffage
et de refroidissement traditionnel, à fortes
émissions de CO2 , plutôt qu’un système
avancé, respectueux de l’environnement.
Cependant, il semblerait que ce système
puisse être rentabilisé en moins de 10 ans.
Sur le long terme, il semblerait que
le choix de bonnes solutions architectoniques et de technologies évolutives soit
judicieux. Le plaisir quotidien qu’est celui
de travailler dans un joli bâtiment est inestimable pour les utilisateurs, qu’il s’agisse
des employés, de la direction, des visiteurs
ou des voisins.

	Quelques ébauches de l’achitecte Lars Rath
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un batiment
hors du commun
Avant même que Widex s’adresse à la
commune d’Allerød, la direction et l’architecte Lars Rath avaient déterminé le
concept de construction du nouveau siège
social. Le paysage était tel un cadeau pour
la construction future ; une vue dégagée,
des bosquets et une colline.
Dans ce bel environnement, il était
possible de placer le bâtiment comme s’il
avait été délicatement adossé à la colline.
Il était donc important pour l’architecte de
créer un bâtiment composé d’aussi peu de
sous-éléments architectoniques que possible. En revanche, chaque sous-élément
aurait une relativement grande influence.
Le principe architectonique général fut
respecté tout au long du processus de
construction.
La surface générale du plancher hors
œuvre du bâtiment est de 36.600 m2. Le
premier coup de pelle fut donné le 8 avril

L’impressionnante coupole
du bâtiment central apporte
de la lumière et une grande
hauteur sous plafond.

Les cercles intérieur et extérieur sont
reliés par des passerelles.
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2008, et le 17 avril de l’année suivante
(2009) on fêtait l’achèvement du plus haut
point de la construction. L’inauguration se
tint le 28 mai 2010.

Deux bâtiments circulaires
Un grand sas d’entrée en verre, à 220o,
brise la forme circulaire extérieure et sert
d’entrée au nouveau siège social de Widex.
Le bâtiment en forme d’anneau, dont le
diamètre extérieur est de 120 mètres, encercle une cour intérieure composée d’un
atrium et d’un bâtiment central.
Les deux bâtiments sont reliés par des
passerelles en acier de 18 mètres de long.
Les passerelles, décalées les unes par
rapport aux autres, contribuent à réduire
les distances internes de façon à ce que les
employés des différents services ne soient
jamais loin les uns des autres.
Lorsque l’on passe au-dessus de
l’atrium, la vue est parfois fantastique
lorsque le soleil brille et qu’il projette les
ombres des passerelles sur les façades
intérieures. Elles ressemblent alors aux
aiguilles d’un énorme cadran solaire.

Un aménagement qui tient compte du
bien-être
Le bâtiment circulaire est divisé en six
parties de 60o, séparées par cinq séparateurs en verre qui font également office
d’issues de secours en cas d’incendie par
exemple. Chaque séparateur possède en
outre une couleur signalétique qui permet
de s’orienter plus facilement. Plutôt que
d’opter pour une appellation traditionnelle
à l’aide de chiffres ou de lettres des différentes pièces, on utilise une graduation où
0o correspond au nord.
Un auditorium pouvant accueillir 114
personnes se trouve au niveau du soussol et a un accès direct au café qui se

situe au rez-de-chaussée. Deux cabines
d’interprétation permettent de tenir des
conférences, des réunions etc. en plusieurs
langues. L’artiste danois Per Arnoldi, en
collaboration avec l’architecte, signe la
décoration remarquable de l’auditorium.
Au rez-de-chaussée du bâtiment central se situe la cantine qui peut accueillir
jusqu’à 400 personnes. La cantine est le
lieu de rencontre quotidien des employés.
Une cantine un peu à l’écart, réservée aux
invités, offre la possibilité de déjeuner
dans un environnement plus calme lors
de réunions. Le bâtiment central compte
également de nombreux bureaux. Au
2ième étage, on y trouve les bureaux de la
direction et au 3ième étage, le service des
finances et des ressources humaines. Au
dernier étage se trouve un café et sa terrasse, lieu où les employés se retrouvent le
vendredi après-midi.
Une partie du sous-sol sous le bâtiment circulaire abrite une salle de fitness
avec douches et vestiaires. L’architecture
souligne l’aspect vallonné du terrain en utilisant la partie est du sous-sol, partie dégagée, en bureaux où la lumière naturelle
est optimale. Le sous-sol abrite également
le système de ventilation du bâtiment (voir
pages 144-145 pour plus de détails).

L’oasis intérieure
« Faire une promenade dans la cour
intérieure » semble contradictoire, mais
cela est très logique : le bâtiment circulaire
s’élève autour du bâtiment central luimême circulaire. Le diamètre de l’atrium
est de 84 mètres, mesuré entre les façades
intérieures du bâtiment circulaire, et le
diamètre du bâtiment central est de 48
mètres. Pratiquement, cela signifie que
les deux bâtiments sont séparés d’une
distance de 18 mètres.

L’espace entre les deux bâtiments est
aménagé en énorme terrasse avec des
bassins de reflets et des plantes variées.
Se trouve-t-on à l’intérieur ou à l’extérieur ? On peut douter. Il semblerait juste
de répondre ; les deux.

Des façades aux jeux de couleurs
Les formes arrondies de ce grand bâtiment lui confèrent un aspect malgré
tout peu imposant. Les surfaces claires
en verre blanc associées aux fenêtres et
cellules photovoltaïques confèrent au
bâtiment central un aspect caractéristique
très clair et léger. Les deux grands socles
de fenêtres soulignent la légèreté de la
structure du bâtiment.
La façade intérieure de l’atrium a été
réalisée en plaque d’aluminium spécial
dont la couleur rappelle celle du cuivre
non oxydé. Cette association de couleurs
confère à l’ensemble de l’atrium un aspect
unique. De devant, les plaques semblent
claires, tandis que vues latéralement, elles
semblent plus foncées.
Un parking souterrain est construit sous
l’atrium. Il peut accueillir environ 140 voitures ainsi que des véhicules à deux roues.

Tous les bureaux et toutes
les passerelles du nouveau
bâtiment sont clairs et
ouverts grâce aux murs
transparents.
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un lieu de travail
encore meilleur
	Un lieu de travail où espace
et lumière sont rois.

Lorsque Widex déménagea à Værløse
dans son nouveau siège social en 1966, elle
tripla la surface de ses locaux atteignant
ainsi 4.000 m2. 44 ans plus tard, l’espace
disponible est de nouveau gigantesque. La
surface totale de 36.600 m2 du nouveau
siège social double la surface totale dont
disposait Widex à Værløse juste avant le
déménagement.
Grâce à ce nouveau siège social, Widex
a désormais la possibilité d’accueillir
jusqu’à 900 employés, sans que cela ne
pose de problème de place.
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Grand nombre des 650 employés attendaient le déménagement avec impatience :
le déménagement en lui-même entraînerait bien entendu son lot de problèmes
pratiques. Mais tous pouvaient se faire
une joie d’emménager dans les nouveaux
locaux au climat intérieur parfait et à
l’aménagement adapté aux besoins futurs.
Certains employés prirent leur fonction
dans les nouveaux locaux dès leur retour
des vacances de noël. Le déménagement
de leur service avait eu lieu pendant les
vacances, afin qu’il ne soit fermé le moins

de temps possible. La majeure partie des
autres employés emménagea à Vassingerød à la mi-février. Le déménagement
eut lieu deux semaines plus tard que
prévu, ce qui est un retard modeste.
La distance qui sépare l’ancien siège
social à Værløse du nouveau n’est que de
9 km, et Vassingerød se situe tout près de
l’autoroute qui mène à Copenhague. Des
lignes de bus qui desservent les gares de
Farum et de Allerød passent juste devant
la société.
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Le ruisseau
de Vassingerød
Un vieux ruisseau traverse le terrain sur une distance de 500 mètres. Longtemps, il fut canalisé
par des tuyaux, mais lors de la construction du
siège social il put reprendre son cours. Il fut
cependant légèrement déplacé afin qu’il ne coule
pas sous le bâtiment.
Le ruisseau de Vassingerød débouche sur la
rivière Mølleåen qui s’écoule vers le sud-est à
travers la campagne du nord de l’île de Seeland.
Au cours de ses méandres jusqu’au détroit de
l’Øresund, la rivière passe à Brede où Widex
avait son siège social entre 1956 et 1966.

”La cruche de Vassingerød”
trouvée sur le terrain de
Widex date de l’Age du fer
préromain entre 500 ans av.
J.-C. et l’an 0.

6000 ans d’histoire

La végétation mettra le bâtiment en valeur
Pour terminer, le terrain de Vassingerød devait
être planté d’arbres à une distance du bâtiment
comprise entre 10 et 20 mètres. Widex obtint
une autorisation spéciale auprès de la commune,
afin que les plantations n’encerclent pas de trop
près le bâtiment, mais qu’elles s’intègrent dans
le paysage.
Une pelouse fut créée sur le terrain et l’on
y planta environ 5.400 arbres et buissons. 18
cerisiers japonais bordent l’allée qui mène au

bâtiment. Près de l’entrée principale, on trouve
un parterre de 400 m2 délimité par des pierres
de granit, et sur le terrain sillonne un chemin
de deux kilomètres de long recouvert de granit
concassé.
A l’est, la végétation est essentiellement composée de pyracanthas à feuillage persistant entre
lesquels sont plantés 22 chênes. A l’ouest, on
trouve essentiellement des cerisiers et quelques
bosquets d’aubépine.

La superficie du terrain à Vassingerød est de
183.000 m2. Cela correspond à environ 25 terrains de football. Avant de débuter la construction, le musée Folkmuseet à Hillerød fit quelques
fouilles sous la direction de Esben Aarsleff,
directeur du musée.
Les nombreuses collines et dépressions
du terrain, ainsi que le ruisseau et le marais,
semblaient indiquer que l’on pourrait y faire
des découvertes archéologiques. On détermina
quatre lieux de fouille.
Les découvertes que firent les archéologues
avaient 6000 ans. Les restes d’un regroupement d’habitations au sol enterrées et vieilles
de 4.000 ans environ retinrent particulièrement
l’attention des archéologues. C’est la deuxième
fois que des fouilles danoises conduisent à la
découverte de telles habitations à l’est du Grand
Belt.
Ils découvrirent entre autres deux tombes à
feu, une maison datant du début de l’Age du fer
et un hameau datant de l’Age du fer préromain.
Les fouilles ont également permis d’excaver
d’une tombe les restes de 15 personnes. Ces
restes dateraient de 2000 à 4000 ans. La tombe
à feu était liée au hameau et cette découverte
montre qu’à cette époque également on incinérait les défunts.

l e c h o i x n at u r e l

la geothermie
et l’energie eolienne
Lorsque Widex lance une nouvelle aide
auditive haut de gamme, ce n’est pas
sans établir de nouvelles normes pour
l’industrie de l’audioprothèse. Cela est le
cas depuis 1956. Lorsque la direction de
la société décida en 2007 de construire
un nouveau siège social, elle s’imposa les
mêmes exigences quant à la construction.
L’objectif principal de la construction
était en premier lieu de créer le meilleur
cadre de travail possible pour ses employés afin qu’ils puissent, en ces temps de
rude concurrence, développer et fabriquer
les meilleures aides auditives au monde.
En construisant un nouveau siège social,
Widex avait la possibilité d’édifier un
bâtiment respectueux de l’environnement
et de sa philosophie, à savoir de toujours
laisser agir le bon sens.
La direction et ses conseillers en
construction se sont efforcés, dès le
premier jour, de travailler sur une solution
neutre en émissions de CO2 grâce à de
nouvelles technologies qui économiseraient l’énergie et réduiraient la consommation de combustibles fossiles. En tenant
compte du fait que Widex est une entreprise de haute technologie, le choix des
meilleures solutions possibles et, qui plus
est, respectueuses de l’environnement,
s’imposait.

réservoir de chaleur. Il n’a donc pas été
nécessaire de considérer l’utilisation du
fuel ou du gaz naturel pour le chauffage.
L’installation de Widex est la première de
la sorte au Danemark.
Ce système récupère la chaleur excédentaire du bâtiment et l’achemine sous
terre, où elle est stockée dans la nappe
aquifère à une profondeur comprise entre
50 et 120 mètres. L’hiver, cette chaleur est
réacheminée vers le bâtiment afin de le
chauffer tout en veillant à ne pas abîmer la
nappe phréatique.
Le système de ventilation des bâtiments
à pour fonction de répartir cette chaleur.
Il occupe toute une partie du sous-sol du

L’installation mixte de
chauffage et de refroidissement basée sur la nappe
phréatique.

Le premier système géothermique
danois
Les bonnes idées peuvent être à la fois
simples et géniales. Cela est le cas pour
la solution que Widex a choisie pour son
système combiné de chauffage et de
refroidissement. Il s’agit tout simplement
d’un système géothermique très avancé,
où l’on utilise la nappe phréatique comme
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Les cellules photovoltaïques
unissent utilité et esthétique.
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bâtiment central. Ce système sert bien
entendu également à refroidir le bâtiment
en été. L’air, frais et recyclé, est soufflé
au-dessus des plafonds suspendus d’où
il redescend vers les bureaux en passant
à travers les plaques du plafond. Cela
garantit une bonne répartition de l’air, sans
courant d’air. Ce système, dont l’efficacité
est bien meilleure que les systèmes de
chauffage et de refroidissement traditionnels, permet une économie d’émissions de
CO2 de 70%.

Le bilan carbone
Même si le siège social n’a pas besoin
de fuel ou de gaz naturel, il ne peut faire
autrement que de consommer de l’électricité. C’est pourquoi, Widex a déposé
une demande d’installation d’éolienne
auprès de la commune de Allerød, afin que
le nouveau siège social soit totalement
neutre en émissions de carbone. L’objectif
est que la production électrique, neutre en
carbone, de l’éolienne contribue à diminuer la consommation en énergies fossiles
du Danemark.
Le conseil municipal de Allerød a autorisé l’installation d’une éolienne de 100
mètres de haut (hauteur totale mesurée
jusqu’à l’extrémité d’une pale en position haute). L’éolienne peut produire 3,4
millions de kWh par an, ce qui représente
30% de plus que ce que consomme Widex.
Cet excédent d’électricité, équivalant à la
consommation de 150 foyers, est renvoyé
vers le réseau électrique de la commune.
Widex est, de ce fait, une société au bilan
carbone totalement neutre.
« Chez Widex, nous mettons un point
d’honneur à tout faire comme il faut dès le
départ, même si cela s’avère plus difficile. Le bâtiment du nouveau siège social
nous a contraints à réfléchir sur la façon
dont nous utilisons l’énergie et les autres
ressources, et à agir en conséquence.
C’est pourquoi construire un siège social
avec un bilan carbone neutre était capital

pour nous, » explique l’ingénieur civil et
membre de la direction, Julian Tøpholm.

Des cellules photovoltaïques sur la
façade sud
20.000 cellules photovoltaïques recouvrent 600 m2 de la façade sud du siège social. Elles produisent annuellement environ
34.000 kWh mais ne permettent cependant pas de réaliser d’économies directes.
Elles contribuent à l’attrait esthétique du
bâtiment grâce à leur bleu profond qui
souligne les lignes architectoniques du
bâtiment.

D’autres mesures en faveur de
l’environnement
Le siège social est équipé d’une installation de régulation et de commande centralisées de la consommation de chaleur,
d’électricité et d’eau. Cette installation
permet aux composants électriques du
bâtiment de communiquer les uns avec
les autres. D’un point de vue écologique,
il est d’une part possible de mesurer,
enregistrer et surveiller la consommation,
et d’autre part d’automatiser l’arrêt de
l’éclairage, des machines, des ordinateurs
et de la ventilation lorsque les employés
quittent un service. Au total, ce système
de contrôle informatique compte 11.000
points de mesure et de régulation.
L’éclairage du bâtiment est géré en
fonction de la lumière naturelle entrant
dans la pièce. Les 70 écrans d’information
répartis dans l’ensemble du bâtiment sont
équipés de capteurs, qui allument l’écran
lorsqu’une personne s’approche. Cela permet une économie d’énergie de 90%.
L’eau chaude du bâtiment est chauffée
grâce à la chaleur résiduelle provenant
d’un énorme compresseur à air comprimé.
Les eaux de pluie sont également récupérées pour être réutilisées dans les toilettes,
et l’excédent des eaux de pluie est réacheminé vers un ruisseau pour retourner dans
la nappe phréatique.

L’éolienne blanche devant la façade claire du bâtiment circulaire
est la marque caractéristique
d’un siège social passif.
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Widex – le choix naturel
Aider les personnes malentendantes n’est
pas chose facile. Chaque cas est particulier et chaque solution unique. Depuis
le début en 1956, Widex tient compte
de ces conditions complexes et s’efforce
continuellement de créer non seulement
les meilleures solutions, mais aussi les
solutions les plus naturelles.
Widex intègre design, technologie et
environnement à sa philosophie :

Le design unit une superbe fonctionnalité à une très grande qualité et esthétique,
qui reflètent le meilleur de la tradition
danoise du design. L’utilisation d’un produit au design esthétique doit apporter à
l’utilisateur une joie quotidienne. La série
des accessoires DEX représente particulièrement bien ce que Widex considère
comme un design remarquable.
La technologie a toujours joué un rôle
central chez Widex. Chaque nouveau produit haut de gamme représente une avancée technologique dans le développement
des aides auditives. L’objectif est que
les nouvelles révolutions technologiques
contribuent à proposer une expérience
d’écoute encore plus naturelle. CLEAR440,
qui utilise une technologie sans fil unique,
en est un bel exemple.
L’environnement est un sujet qui nous
concerne tous. Tout comme pour le développement des nouvelles aides auditives,
Widex a choisi d’aller encore plus loin lors
de la construction de son nouveau siège
social. En tenant compte des défis environnementaux auxquels notre planète fait
face, Widex a choisi de donner la priorité
à l’environnement lors de la construction
de son nouveau siège social, un bâtiment
totalement passif.
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Le monde en dehors de Widex

Les téléphones et les ordinateurs
ne font plus qu’un

Des produits comme le iPod, le iPhone ou le iPad (photo)
assoient la position d’entreprise innovante que détient
Apple en matière de technique et de design.

La voiture hybride Toyota Prius est sur le marché depuis 1999 et
est aujourd’hui la “marque” la plus connue mondialement auprès
des conducteurs soucieux de l’environnement. La version 2010,
avec possibilité externe de recharge.

De nouvelles solutions énergétiques
permettent aux voitures de devenir
respectueuses de l’environnement
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En janvier 2007, Apple lance son premier téléphone, le iPhone, un
smartphone (téléphone multimédia) au design très soigné, une
véritable avancée technologique. Outre le fait d’être un téléphone
portable moderne, le premier iPhone possédait également un
lecteur de musique, un appareil photo, une connexion internet, une
fonction mail et Bluetooth.
Son écran tactile en permettait une utilisation simple avec un
clavier et des touches virtuels. Lors du développement du iPhone,
Apple aurait utilisé plus de 200 brevets. En juillet 2008, Apple a
lancé un nouvel iPhone avec la technologie 3G. En juillet 2009 et en
juillet 2010, le fabricant américain a lancé des versions encore plus
avancées de son téléphone intelligent.
Depuis le lancement du tout premier ordinateur Macintosh en
janvier 1984, Apple a toujours mis un point d’honneur à développer
ses propres solutions technologiques et un design reconnaissable.
Ses dernières années notamment, Apple a raffiné son design en
proposant des produits chics et révolutionnaires tels que le iPod
(lecteur de musique), le iPhone et tout récemment en 2010 le iPad,
une tablette ultra plate.
Le iPad se positionne entre l’ordinateur portable et les smartphones modernes. Il se connecte à internet via la WiFi ou 3G. Un
iPad permet de consulter et de répondre à ses mails, de gérer ses
contacts et possèdent un grand nombre de fonctionnalités accessibles depuis un ordinateur ou un smartphone. Le tout est contrôlé
grâce à un écran tactile, un clavier et des touches virtuels.
Plusieurs fabricants de jeux ont annoncé qu’ils développeraient
des jeux spécialement adaptés à la plateforme iPad, mais les
plus grandes innovations seront certainement les possibilités de
télécharger des livres électroniques, des revues et des journaux sur
cet écran propice à la lecture. Avec le iPad et les autres tablettes,
les médias imprimés comme les journaux, les revues et les livres
pourront être vendus et distribués sans fil aux lecteurs, sans utiliser
de papier, et réduire ainsi les dépenses liées à l’impression, la
distribution et la vente.

Pendant des décennies, les véhicules particuliers ont roulé à l’essence,
tandis que les fourgons, les taxis et autres véhicules utilitaires roulaient
souvent au diesel. Au cours des premières décennies du 21ième siècle,
plusieurs fabricants automobiles ont lancé des moteurs diesel modernes
plus silencieux, offrant une plus grande puissance et une consommation
basse. Le moteur diesel devint populaire, et même une limousine aux
allures conservatrices, comme la Jaguar, existait avec un moteur diesel.
En parallèle de cette évolution, on expérimentait également d’autres
formes de carburants, comme l’hydrogène par exemple. La plus grande
des réussites demeurent cependant le développement des moteurs électriques pour les véhicules particuliers. A la fin du siècle dernier, Toyota
lance une petite voiture familiale associant deux moteurs. C’est ce que
nous appelons un véhicule hybride.
L’un des avantages du véhicule hybride est que le moteur thermique
(pour l’essence ou le diesel) peut être moins encombrant et plus léger,
étant donné la présence du moteur électrique. En ville, la voiture roule
essentiellement grâce au moteur électrique, silencieux et non polluant.
Lorsque l’électricité est épuisée, le moteur thermique prend le relais,
afin d’arriver quand même à destination. La Toyota Prius devient rapidement une voiture prisée sur le marché, à une époque où les questions
environnementales sont sur toutes les lèvres.
Avec le modèle Prius 2009, Toyota lance une forme avancée de
l’architecture thermique : lorsque la voiture freine, l’énergie est
transformée en électricité pour recharger les batteries. Un générateur
supplémentaire recharge les batteries même lorsque le véhicule roule à
l’électricité. Grâce à cette technologie, la troisième génération de Prius
propose une meilleure accélération, une plus grande force de traction et
une consommation d’énergie moindre.
L’industrie automobile travaille au développement de véhicules
particuliers totalement électriques. Un grand nombre de fabricants automobiles internationaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie ont déjà
montré des prototypes de modèles qui seront vendus dans les toutes
prochaines années.

