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LYRA SIGNE UN CONTRAT DE PARTENARIAT EXCLUSIF
AVEC ENVISIONTEC, LEADER MONDIAL EN IMPRESSION 3D
LYRA, intégrateur de compétences numériques dans les cabinets dentaires et les
laboratoires, vient de signer un contrat de partenariat exclusif avec la société
EnvisionTEC® spécialiste mondial de l’impression 3D haute résolution dédié aux
professionnels. LYRA complète ainsi son offre en proposant aux praticiens et aux
prothésistes un nouveau choix d’équipement alliant excellence technologique et haute
performance pour la réalisation de guides de chirurgie et de modèles 3D.
De l’imagerie en passant par les logiciels et solutions
réseaux,
jusqu’aux
équipements
techniques
de
production et solutions de formation, LYRA sélectionne les
meilleurs partenaires pour composer des protocoles
numériques intégrés, fluides, aboutis, complets et aider les
praticiens et les prothésistes dentaires à les mettre dans
leur pratique quotidienne.
Afin de compléter son offre, LYRA vient de signer un
partenariat exclusif avec la société EnvisionTEC®, leader
mondial sur le marché des solutions pour l’impression 3D.

Grâce à ce nouveau partenariat, LYRA propose ainsi à
ses clients un nouveau choix d’imprimantes alliant
excellence technologique et haute performance pour la
réalisation en 3D de guides de chirurgie et de modèles.
EnvisionTEC® a été fondée en Allemagne en 2002 et il est
devenu depuis un acteur majeur et incontournable
sur le marché du Prototypage Rapide. La société propose
désormais plus de 40 types d'imprimantes 3D haut de
gamme basées sur six technologies distinctes. Ces
machines sont appréciées par les professionnels pour leur
précision, leur fiabilité, leur qualité d’impression ainsi que
pour la diversité et la qualité des résines compatibles.

Plus d’informations sur EnvisionTEC : www.envisiontec.com
A propos de LYRA…

LYRA est n°1 français des intégrateurs de solutions numériques dentaires. La Technologie LYRA a été développée en 2013 à Paris
après 3 années de Recherches & Développement. Actuellement utilisée par plus de 120 cabinets et une demi-douzaine
d’hôpitaux, elle se déploie dans les universités françaises et européennes par le biais de partenariats pour assurer la formation des
professionnels aux technologies numériques. Plus d’informations : www.lyra.dental
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