
R E J O I G N E Z  L E  C L U B

de l’excellence dentaire.



Vous rejoignez le 
 programme d’accompa-

gnement des professionnels 
du soin dentaire

Votre niveau d’engagement 
à nos côtés* vous permet 

d’accéder à un seuil 
de remise fixe sur chaque 

nouvelle commande

Vous bénéficiez 
d’une gamme de services 
exclusifs pour accompa-

gner et faire évoluer votre 
pratique au quotidien en 
fonction du nombre de  

DS Boost** cumulés

ÉTAPE 1

-

ÉTAPE 2

-

ÉTAPE 3

-

Rejoignez MyDS Club

UN CLUB D’EXCELLENCE
À VOTRE SERVICE

La qualité des soins prodigués est une 
ambition que nous partageons avec vous.

Depuis de nombreuses années, 

Dentsply Sirona met tout en œuvre 

pour vous accompagner dans cette 

démarche et vous donner les moyens 

d’offrir à vos patients des solutions de 

qualité plus rapides, plus sûres et plus 

efficaces.

Comme vous, plus de 600 000 pro-

fessionnels de la santé bucco-dentaire 

nous font confiance pour changer la 

vie de plus de 6 millions de patients 

en les aidant à manger, parler, sourire 

et reprendre confiance en eux. 

Aujourd’hui, nous lançons un Club 

Premium destiné à tous ceux qui 

mettent l’excellence du soin dentaire 

au cœur de leur engagement. 

Avec MyDS Club, nous mettons notre 

expertise au service de la vôtre afin de 

vous aider à rester à l’avant-garde de 

votre domaine en vous offrant une 

gamme de services exclusifs sou-

tenant votre pratique au quotidien 

pour répondre aux réalités cliniques 

actuelles ainsi qu’aux exigences de 

demain. 

ENSEMBLE, FAISONS PROGRESSER L’ART DENTAIRE.

* : Niveau d’engagement sur les Packs Consommables et/ou Packs Implants pour les 24 mois à venir 
**  : Lors de chaque commande, vous cumulez des points, les DS Boost** qui vous confèrent un statut MyDS 
Club vous ouvrant l’accès à une gamme de services exclusifs dédiés.  
Pack Consommable : Jusqu’à 7 499€ : 1€ d’achat = 0.5 DS Boost. A partir de 7 500€ : 1€ d’achat = 1 DS Boost.
Pack Implant : 1€  d’achat = 0.15 DS Boost.



DES SERVICES EXCLUSIFS

pour améliorer votre pratique au quotidien

DÉCOUVREZ LES SERVICES QUE NOUS METTONS À VOTRE  

DISPOSITION EN PRENANT RENDEZ-VOUS AVEC L’ÉQUIPE 

DENTSPLY SIRONA !
* : Niveau d’engagement sur les Packs Consommables et/ou Packs Implants pour les 24 mois à venir 
**  : Lors de chaque commande, vous cumulez des points, les DS Boost** qui vous confèrent un statut MyDS 
Club vous ouvrant l’accès à une gamme de services exclusifs dédiés.  
Pack Consommable : Jusqu’à 7 499€ : 1€ d’achat = 0.5 DS Boost. A partir de 7 500€ : 1€ d’achat = 1 DS Boost.
Pack Implant : 1€  d’achat = 0.15 DS Boost.

Newsletter semestrielle (informations produits, solutions cliniques, actualités, services…)

Bibliothèque technique et scientifique

Conférences scientifiques Dentsply Sirona

Formations et Travaux Pratiques Dentsply Sirona

Formations thématiques liées à la pratique professionnelle

Catalogue de formations

Carnets de rendez-vous

Extension de garantie

Prêt de matériel en cas de panne

Accompagnement technique et scientifique sur nos produits

Test de nos produits en avant-première

Grande conférence scientifique annuelle

Accueil personnalisé grâce à nos lignes téléphoniques et email dédiés

Ce document est purement informatif. Tous les détails seront remis au Professionnel de santé qui 

souhaite adhérer au programme de fidélité DENTSPLY SIRONA, au 1er Février 2019.



Tout comme vous, la satisfaction, l’accompagnement et la qualité de 

service sont au cœur de nos priorités. La confiance que vous accordez 

à nos équipes et à nos produits nous pousse à tout mettre en œuvre pour 

être au plus proche de vos besoins.

Pour cela, nous avons créé MyDS Club, un programme d’excellence 

vous proposant toute une gamme de services visant à enrichir votre 

pratique et permettre l’évolution constante de votre activité.

Je tiens à vous remercier pour votre confiance et souhaite la bienvenue 

à tous les nouveaux adhérents au programme MyDS Club.

Olivier LAFARGE 

VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Dentsply Sirona France
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