Reprise d’activité
Cher client,
L’activité des cabinets reprenant peu à peu, nous vous informons que Lyra Etk s’est organisé pour répondre à vos demandes tout en assurant les conditions de sécurité obligatoires pour ses salariés dont
un grand nombre reste en télétravail.
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et à votre disposition aux numéros habituels :
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Notre Directeur commercial et les responsables régionaux sont à votre disposition pour toutes vos questions.
felicitatis, ut videbatur.
Lionel Nouzarède : 06 49 79 52 72 - lionel.nouzarede@lyra.dental
Bryce Nardeux (Rhône Alpes et Sud Est) : 06 27 07 24 01 - bryce.nardeux@lyra.dental
Florian Boussemart : (Nord et Est) : 06 18 54 01 35 - florian.boussemart@lyra.dental
Florent Bach (Sud Ouest) : 06 74 24 95 95 - florent.bach@lyra.dental
Nicolas Brancq (IDF) : 06 74 24 96 97 - nicolas.brancq@lyra.dental
Yoann Delatre (Grand Export) : 06 83 01 50 23 - yoann.delatre@lyra.dental
Les formations en cabinet à nos solutions numériques sont maintenues. Par contre, les formations
evolYou prévues sur juin sont reportées.
Toute notre actualité est disponible sur nos comptes Facebook et LinkedIn. N’hésitez pas à vous abonner
à nos pages pour vous tenir informé !
https://www.facebook.com/pg/lyraetk/posts/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/company/lyraetk/?originalSubdomain=fr
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Vous y découvrirez par exemple l’annonce des prochaines sessions de notre événement maintenant très
attendu : Wind & Mind, à Tarifa puis en Norvège début 2021 dans un cadre exceptionnel !
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Et hanc quidem praeter oppida multa duae civitates exornant Seleucia opus Seleuci
regis, et Claudiopolis quam deduxit coloniam Claudius Caesar. Isaura enim antehac
nimium potens, olim subversa ut rebellatrix interneciva aegre vestigia claritudinis
pristinae monstrat admodum pauca.
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souhaitons une excellente reprise !
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