
   
 

   
 

 

         Testé & Approuvé  

Créée en 2014 par le Docteur Michel Abbou, la société SICT Mieux œuvre à la communication au sein 
de la communauté des Professionnels de la Santé Bucco-Dentaire.  

Nos séminaires et colloques, ainsi que nos fameux DSD thématiques (Dental Speed Dating), 
témoignent aussi de notre activité en termes de formation continue. 

Présents également sur les réseaux sociaux, nous avons créé le groupe PSBD sur Facebook comptant 
aujourd’hui plus de 6000 membres ! 

C’est avec plaisir que nous vous annonçons aujourd’hui le lancement de notre nouveau concept de 
partenariat avec les fabricants & distributeurs de la santé bucco-dentaire.  

Il s’agit d’un label à la fois qualitatif et compétitif que nous vous proposons afin de : 

MIEUX mettre en avant vos produits et MIEUX les vendre aux praticiens. 

Le cahier des charges de ce label réside en 4 points principaux : 
 

1. Produit ou équipement préalablement testé au 26 MARBEUF par notre unité de soins 
pluridisciplinaire, pendant un temps à déterminer au cas par cas. 

2. Prix imbattable au moment et pendant toute la durée de la campagne de promotion. 
3. Garantie supplémentaire de 3 mois au-delà de la durée habituelle pour le produit concerné.  
4. Commission de 5% minimale sur chaque achat /… 7% si plus de 5 achats du même produit /… 9 % si 

plus de 12 achats du même produit… Et une commission additionnelle de 0.5% sur l’ensemble des 
divers produits vendus par le fournisseur dans l’année contractuelle via notre partenariat. 

De son côté, SICT Mieux assurera une communication active sur les RS, mais aussi par l’envoi d’emailings à 
notre fichier de praticiens qui s’incrémente en permanence (près de 10.000 adresses à ce jour). 

Nous espérons que cette proposition retiendra votre attention et nous restons à votre disposition pour 
envisager la prochaine mise en avant de vos produits via ce nouveau label. 

Bien cordialement, 

Sophie Rodrigues 

Secrétariat et Administration de SICT MIEUX 

https://www.facebook.com/groups/1792789410977634
http://sictmieux.com/

