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Cher Dr Durand,
 
Procedente igitur mox tempore cum adventicium nihil inveniretur, relicta ora mari-
tima in Lycaoniam adnexam Isauriae se contulerunt ibique densis intersaepientes 
itinera praetenturis provincialium et viatorum opibus pascebantur.

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.

Post emensos insuperabilis expeditionis eventus languentibus partium animis, quas 
periculorum varietas fregerat et laborum, nondum tubarum cessante clangore vel 
milite locato per stationes hibernas, fortunae saevientis procellae tempestates alias 
rebus infudere communibus per multa illa et dira facinora Caesaris Galli, qui ex 
squalore imo miseriarum in aetatis adultae primitiis ad principale culmen insperato 
saltu provectus ultra terminos potestatis delatae procurrens asperitate nimia cunc-
ta foedabat. propinquitate enim regiae stirpis gentilitateque etiam tum Constantini 
nominis efferebatur in fastus, si plus valuisset, ausurus hostilia in auctorem suae 
felicitatis, ut videbatur.
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Reprise d’activité
 
Cher client,

L’activité des cabinets reprenant peu à peu, nous vous informons que Lyra Etk s’est organisé pour ré-
pondre à vos demandes tout en assurant les conditions de sécurité obligatoires pour ses salariés dont 
un grand nombre reste en télétravail.

Nous faisons notre possible afin que vos commandes soient traitées selon nos délais habituels.

Cette épreuve nous a tous sensibilisés davantage aux outils numériques. Lyra Etk a une longueur 
d’avance sur ce terrain avec une plateforme de services permettant de gérer toutes vos activités en ligne. : 
- vos commandes d’implants et consommables sur LYRA Shop  
- vos commandes de guides chirurgicaux sur LYRA Guide  
- vos commandes d’aligners sur LYRA Lign  
- vos transferts de fichiers sécurisés sur LYRA Transfer  
- vos travaux de prothèse et le suivi de votre forfait sur LYRA Place  
- vos travaux CAD CAM sur implant sur MyEtk

Nous vous invitons à créer dès aujourd’hui votre compte sur My Lyra, à l’adresse suivante :  
https://www.lyraplace.dental/

Les praticiens membres du club Actis de Lyra Etk ont également ouvert un groupe Facebook sur le-
quel ils échangent leurs bonnes pratiques pour mieux travailler et trouver de nouvelles solutions. 
https://www.facebook.com/groups/LYRAStudyGroup/

Pour obtenir une personne en ligne, l’administration des ventes et la hot line sont opérationnelles 
et à votre disposition aux numéros habituels :  
- implants : 33 (0)4 50 91 49 20  
- solutions numériques : 33 (0)1 56 03 11 80

Notre Directeur commercial et les responsables régionaux sont à votre disposition pour toutes vos questions. 
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 !

Sur ces belles images, et mobilisés pour vous sur bien d’autres projets à partager bientôt, nous vous 
souhaitons une excellente reprise !

L’équipe Lyra Etk


