
 
 
 
 
 

 
Feuille de presse 

Voilà qui mérite d'être célébré ! 

20 ans de santé auditive - grâce aux protections auditives et aux 
produits de communication d'Audio Protect. 
 

Audio Protect AG célèbre son 20e anniversaire.  

 
Quand Urs Germann a fondé Audio Protect AG en 2002, il avait une vision : 
« Une meilleure santé auditive pour tous ». Et avec cette vision, Audio Protect AG est à ce jour 
sur la bonne voie et les jalons sont posés pour un avenir prospère. 
 
Depuis sa création il y a 20 ans, Audio Protect AG n'a cessé de se développer pour devenir l'un 
des plus grands centres de compétences dans le domaine de la protection auditive et de la 
communication en Suisse et au-delà. 
 
Que ce soit dans l'industrie, la musique, le sport automobile ou diverses activités de loisirs. Les 
produits Audio Protect protègent l'ouïe dans de nombreux domaines et assurent en outre depuis 
20 ans, grâce à une technologie des plus innovantes, une communication et une intelligibilité de la 
parole optimales, même à des niveaux de bruit élevé. 
 
Avec le rachat d'Audio Protect AG en 2021 par « Elacin International B.V. » (précurseur et leader 
du marché des solutions de protection auditive et de communication sur mesure), l'entreprise s'est 
encore davantage orientée vers les besoins du marché. Cela ouvre encore plus de possibilités. 
 
Comme par exemple la mise en place d'une production propre, dans laquelle les produits essentiels 
des protections auditives adaptées en silicone – sont fabriquée «Made in Switzerland". 
 
Outre le développement de technologies d'avenir, les thèmes de la durabilité, de la protection de 
l'environnement et de la sécurité au travail sont au cœur des préoccupations de l'entreprise. 
Chaque collaborateur est équipé de produits de protection au travail et des formations annuelles à 
la sécurité sont organisées. De plus, l'ensemble de la flotte de véhicules de l'entreprise est 
actuellement converti à la mobilité électrique. 
 
Nous remercions tous nos collaborateurs et clients qui nous ont accompagnés sur ce chemin et 
qui continueront à vivre notre vision avec nous à l'avenir. 
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La chronologie : 
 
1er septembre 2002 

+ fondation par Urs Germann 
Au fil des années jusqu'en 2004 

+ première gamme de produits de protection auditive JRENUM et otoplastiques ELACIN 
+ extension avec des produits de protection auditive universels 
+ la plus large gamme de produits dans le domaine de la protection auditive 

2004 
+ extension de la distribution en Autriche 
+ mise en place et développement de produits de communication 
+ entrée stratégique dans l'industrie de la musique grâce aux produits In Ear Monitoring 

2006 
+ relocalisation de Dietikon à Geroldswil 
+ fournitures partenaires de Tom Lühti, Moto GP Racing 
+ extension de la distribution en Italie 

2008 
+ fournisseur de BMW Sauber F1 et BMW Motorsport, Munich 
+ entrée dans l'industrie de la publicité avec les protections auditives Promo 

2009 
+ développement de différents produits de communication spécialement pour la Formule 1,  

qui sont utilisés par presque toutes les écuries de Formule 1 jusqu'à ce jour 
+ première propre protection auditive réutilisable standard « SaveRave MR9 » pour le matériel publicitaire de 

Promo 
2010 

+ deuxième propre protection auditive réutilisable « SaveRave MR10 eco » 
+ transition de la production manuelle à la production numérique en 3D 

2012 
+ relocalisation de la Chrummacherstrasse 1 à la Steinhaldenstrasse 24 
+ troisième propre protection auditive réutilisable « SaveRave MR10 Sport » 
+ entrée dans le commerce mondial avec les protections auditives Promo 
+ décision d'être dans le cloud avec l'informatique jusqu'en 2016 
+ et avec tous les logiciels, y compris le système téléphonique 

2013 
+ quatrième propre protection auditive réutilisable « SaveRave MR13 » 

2016 
+ acquisition de la société Swiss Earprotect 
+ Audio Protect à 60 % sans papier 

2019 
+ Audio Protect à 80 % sans papier 

2016 
+ pour la première fois 100 % compensé au niveau climatique 

2021 
+ rachat par l'entreprise Elacin avec encore plus de possibilités grâce à la gamme Elacin  

et dans le développement de nouveaux produits 
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Développement du personnel : 

+ 2002 : 2 collaborateurs 
+ 2022 : 9 collaborateurs 

 
Plus d'informations sur : audioprotect.ch 
 
Contact : 
Audio Protect AG 
Dr Klaus Musies 
Steinhaldenstrasse 24 | CH-8954 Geroldswil/ZH 
 
Téléphone : +41 44 774 53 53 
E-mail : info@audioprotect.ch 
Site Web : audioprotect.ch 

http://www.audioprotect.ch/
mailto:info@audioprotect.ch?subject=Audio%C2%A0Protect%20f%C3%AAte%20ses%2020%C2%A0ans
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