
Monsieur le Président, 
De nombreux confrères ont réagi à l’annonce d’une réunion qui devait se dérouler pendant le congrès de 
l’ADF. Cette information laissait croire que l’adhésion des praticiens au réseau créé par le Crédit Mutuel 
imposerait l’obligation d’utilisation exclusive d’implants et de solutions de notre Groupe. 
L’ensemble des 500 collaborateurs de notre groupe a été violemment choqué par des manifestations de 
colère qu’ils ne pouvaient appréhender. 
En effet, depuis plus de 35 ans le groupe que j’ai créé, a tout mis en œuvre pour proposer aux 
professionnels de l’art dentaire le meilleur rapport qualité prix et les innovations nécessaires à 
l’accompagnement de l’exercice professionnel. 
Nous souhaiterions revenir sur quelques points afin d’engager un dialogue et vous convaincre, ainsi que 
vos adhérents, que nous n’avons pas souhaité porter préjudice à la profession. 
De puissantes sociétés, banques, assurances, mutuelles… organisent depuis un certain nombre d’années des 
réseaux de soins largement soutenus par les gouvernements successifs. Dans le cadre du projet contesté, le 
Crédit Mutuel a souhaité donner la préférence à des entreprises françaises, fabriquant en France. Le Crédit 
Mutuel veut mettre à disposition de ses adhérents des solutions de qualité à des prix maitrisés, reconnues 
des praticiens. Lyra et Euroteknika répondent justement à ces critères, ce qui explique les échanges déjà 
entamés. 
C’est justement parce que les entreprises du Groupe GACD répondent à ces critères qu’une collaboration 
entre les deux entités a été entamée. 
Cependant des griefs nous ont été formulés ; rétablissons la vérité sur nos engagements: 
- ON DIT : « GACD, LYRA et EUROTEKNIKA est partenaire du réseau de soin appartenant au Crédit 
Mutuel » FAUX 
Nous ne sommes pas partie prenante de quelque manière que ce soit du développement de ce réseau. C’est 
en tant que fournisseurs des professionnels dentaires, que nous avons répondu au cahier des charges du 
Crédit Mutuel. 
- ON DIT : « Lyra et Euroteknika sont fournisseurs exclusifs des praticiens exerçant au sein des réseaux de 
soin appartenant au Crédit Mutuel. » FAUX 
Les sociétés du groupe ne sont pas fournisseurs exclusifs des produits que peuvent utiliser les 
professionnels de l’art dentaire. De surcroit, ce serait contraire aux normes imposées par le conseil de 
l’ordre. 
- ON DIT : « Lyra et Euroteknika passent des accords directs avec les réseaux de soins. » FAUX 
Lyra et Euroteknika n’ont pas d’accord contractuel avec le Crédit Mutuel, ni avec aucun autre réseau de 
soins. 
- ON DIT : « GACD détiendrait ou financerait des centre de soins ». FAUX 
Nous ne sommes, ni n’avons été, propriétaires ou financeurs de quelque manière que ce soit, de centres de 
soins. 
- ON DIT : « GACD finance une école privée d’Orthodontie » : FAUX 
Nous ne sommes, ni n’avons été financeurs de quelque manière que ce soit d’aucune école d’Orthodontie. 
Cependant, nous concédons une certaine maladresse. Nous comprenons que proposer un point de rendez 
sur notre stand pour se rendre à la réunion du Crédit Mutuel a pu interpeller. 
Devant cette colère, nous allons prendre le recul nécessaire à l’analyse des nombreux reproches exprimés. 
Ainsi nous pourrons remettre à plat notre stratégie de développement. 
Dès maintenant, ainsi que tout au long du congrès de l’ADF, nos équipes peuvent s’entretenir avec les 
praticiens et vos adhérents sur ces points, et répondre aux dernières questions qu’ils pourraient avoir. 
De nombreuses réformes en cours imposent des changements et menacent les professions réglementées. 
Nous regrettons que les maladresses de communication aient pu contribuer à renforcer cette tension 
légitime. 
Nous tenons à vous rappeler l’engagement permanent de nos collaborateurs à accompagner l’ensemble de 
la profession au quotidien. 



Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sincères salutations. 
Armand Stemmer 
 
 
	  


