
 
 

 

 

 

Dental Connect est le premier club d’avantages dédié aux chirurgiens dentistes. Face à 

un milieu professionnel individualiste et à un marché de plus en plus concurrentiel, Dental 

Connect s’est fixé comme objectif de fédérer les chirurgiens dentistes et les orthodontistes 

et de développer des synergies avec les fabricants et la distribution, afin de répondre aux 

attentes et aux besoins d’achat de matériel de ses adhérents. 

 

Dental Connect s’est constitué son propre réseau de partenaires en référençant principalement 

des distributeurs indépendants, gage de proximité et de disponibilité. Ses partenaires sont 

sélectionnés selon des critères qualitatifs d’offres produits et de services, et 

appartiennent aux réseaux de marques leaders tel que KaVo, Sirona, Planmeca, Morita, 

Carestream Kodak, Carl Zeiss, Hu Friedy … 

 

Soucieux d’offrir à ses adhérents des garanties supplémentaires, Dental Connect a créé une 

Charte Qualité qui engage ses partenaires tant dans l’accueil, le conseil, la tarification ou le 

service après-vente. 

 

Comme le dit le Docteur Jean-Christophe Juget, co-fondateur de Dental Connect :  

«Ayant pour objectif de défendre les intérêts des chirurgiens dentistes, Dental Connect crée 

une nouvelle communauté d’intérêts, une véritable force de négociation qui permet de profiter 

de conditions d’achat uniques sur les meilleurs produits du marché et  de bénéficier d’un 

engagement de nos partenaires à la hauteur de nos attentes ».  

 

Pendant le processus d’adhésion, le chirurgien dentiste personnalise ses besoins grâce à un 

questionnaire. Une fois identifiés, il pourra alors recevoir des propositions ciblées des 

partenaires sélectionnés ou  consulter et sélectionner directement des offres sur 

www.dentalconnect.fr.  Il pourra également à tout moment signaler ses projets d’équipement 

afin d’obtenir des devis personnalisés. Dental Connect n’est pas un site marchand, mais 

propose une sélection de matériels régulièrement renouvelée et facilite la mise en relation et le 

suivi relationnel avec ses partenaires distributeurs et fabricants. 

 

Pour aller plus loin et toujours pour répondre aux besoins des ses adhérents, Dental Connect 

propose en plus de profiter d’offres extraprofessionnelles haut de gamme dans les 

domaines du voyage, de l’art de vivre, du sport ou de la culture… les Privilèges du Club, c’est 

tout un univers d’avantages extra-professionnels sur-mesure qui s’offrent désormais aux 

chirurgiens dentistes. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire  l’interview du Docteur Jean-Christophe Juget, 

chirurgien dentiste et co-fondateur de Dental Connect. 
 

 

 

Qu'est-ce que Dental Connect ? 

Dental Connect est le premier groupement national dédié aux chirurgiens dentistes. Nous 

proposons à nos adhérents de bénéficier, via notre réseau de partenaires, de conditions 

commerciales préférentielles et d’offres exclusives sur un large choix de matériel dentaire 

haut de gamme. 

Notre ambition est de fédérer le plus grand nombre de chirurgiens dentistes, et de représenter 

ainsi une véritable force de négociation. Nous pourrons ainsi obtenir de nos partenaires des 

conditions de plus en plus avantageuses et  un engagement à la hauteur de nos attentes. 

C’est à n’en pas douter, un beau défi à relever ! 

 

Pourquoi avoir créé Dental Connect ? 

En tout premier lieu pour défendre nos intérêts. Nous avons imaginé Dental Connect à partir 

de constats simples : nous sommes face à des offres de plus en plus nombreuses, à des 

conditions commerciales et des remises disparates. Nous voulons tous optimiser nos 

dépenses. Nous manquons également de temps pour sélectionner nos fournisseurs et les 

produits adaptés à nos besoins au meilleur rapport qualité / prix. 

 

Quels sont les autres avantages de Dental Connect ? 

En créant une communauté d’échanges et de convivialité, Dental Connect propose en plus à 

ses adhérents de profiter d’avantages extraprofessionnels sur-mesure : voyage, art de vivre, 

culture et sport … Les privilèges du club, c’est un univers exclusif de loisirs et de passions 

dédié aux chirurgiens dentistes. 
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