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Chers Partenaires, Amis,
En cette période si particulière, nous espérons que vos proches et vous vous portez bien et traversez cette
épreuve avec force et sérénité. Dans cette situation inédite, sachez que toute l'équipe TBR est engagée à vos
côtés pour accompagner votre activité le plus efficacement possible lorsque la reprise sera permise.
Conscients des enjeux et des défis qui se trouvent devant nous, il est très important pour vous, laboratoires
de prothèses, et pour nous, industriels dentaires, d’avoir en ligne de mire la reprise prochaine de nos
activités, jamais autant désirée par toutes et tous.
Enfin donc, une date se profile, le 11 mai prochain ! Nous pourrons nous aussi rouvrir pleinement
nos services et répondre intégralement à vos attentes. Nous préciserons, au fil des informations et
recommandations annoncées par le Gouvernement, quelles seront nos modalités de réouverture.
Dans l’intervalle et selon un calendrier précis, nous allons mettre en place progressivement de
nouveaux outils adaptés, disponibles en ligne, afin que vous soyez le mieux armé possible pour reprendre
votre activité.
Premier élément, nous avons créé pour vous un site web spécial, www.tbr.dental/fr/getready sur
lequel vous pourrez découvrir ou re-découvrir tous les liens utiles liés à notre actualité, nos documentations,
nos publications scientifiques, nos conférences en ligne, etc.
Depuis son intégration au Groupe TBR, la société MSD vous accompagne dans votre virage numérique et
dans votre quête d’excellence technique et de productivité. Vous trouverez un portefeuille produits
complet et innovant disponible en ligne en visitant le site www.multiservicedentaire.com.
De plus, nous vous informerons régulièrement de ce que nous mettrons concrètement en œuvre pour vous
accompagner dans les meilleures conditions. Notre unité et notre solidarité nous rendra, sans aucun doute,
meilleurs et favorisera un rebond efficace de l’activité de soins dentaires.
Prenez soin de vous, de vos proches !
Au plaisir de pouvoir vous accompagner très prochainement,
Bien cordialement,
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