Le groupe Dentego choisit BayBridgeDigital pour
digitaliser le parcours patient avec Salesforce.

Paris, France — Le 6 décembre 2018 -

Le groupe Dentego choisit BayBridgeDigital pour digitaliser le parcours patient
avec Salesforce.
Dentego, leader en France des cliniques spécialisées dans les soins dentaires accessibles à tous,
choisit la société BayBridgeDigital pour réinventer le parcours patient digitalisé. S’appuyant sur
la technologie Salesforce, cette plateforme digitale va permettre aux cliniques dentaires de se
transformer pour apporter une expérience unique et innovante au patient.
Le Groupe Dentego poursuit son développement sur le territoire français, où il a créé à ce jour
vingt-quatre centres dentaires et projette d’en ouvrir 10 nouveaux. Avec cette plateforme digitale,
qui apportera une plus grande proximité avec les patients, Dentego ambitionne également de
lancer une série d’initiatives stratégiques autour du patient et du praticien, comme la mise à
disposition d’une application mobile permettant au patient de suivre l’évolution de son traitement
en toute transparence et de rester en contact avec son praticien en cas de complication. Ces
projets d’excellence vont permettre d’accroitre le confort et le bien être des patients et de proposer
une expérience de soins nouvelle ».
« Remettre le patient au coeur de notre stratégie digitale et proposer une expérience patient
résolument nouvelle et 100% digitale constitue une priorité stratégique pour Dentego. En plus
d’être à la pointe en matière de soins dentaires nous nous devons d’apporter la meilleure
expérience à nos patients. C’est pour cette raison que nous avons choisi BayBridgeDigital, dont
la compréhension de nos enjeux métiers, la vision stratégique, et l’ ADN d’innovation associés à
l’expertise salesforce représentent pour Dentego un apport précieux pour continuer à inventer la
santé de demain. » déclarent James Cohen et Raphael Tapiero, co-fondateurs et dirigeants de
Dentego.
« Je me réjouis que Dentego ait choisi BayBridgeDigital comme partenaire stratégique pour
construire sa vision digitale et reinventer ainsi le parcours patient de demain. Le marché de la
transformation numérique dans la santé est en complète reconfiguration ces dernières années et
nous sommes ravis de participer avec Dentego en France, au développement du B2P-Businessto-Patient sur salesforce » ajoute Philippe Poulou, Directeur Advisory de BayBridgeDigital.
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À propos de Dentego :
L’ambition de Dentego, créé en 2013 par deux jeunes entrepreneurs et deux
chirurgiens-dentistes seniors, est de rendre les soins dentaires accessibles à tous
dans un pays où un nombre croissant de personnes renoncent à se faire soigner
les dents, faute d’en avoir les moyens. Dentego offre le meilleur de la santé buccodentaire dans des centres de santé qui allient technologie (plateaux techniques à la
pointe de la modernité) et savoir-faire expert. Dentego propose sur certains types de
prestations, des soins moins chers que dans le secteur libéral, grâce, notamment, au
dimensionnement de ses centres, qui emploient chacun entre 10 et 15 chirurgiensdentistes, à la mutualisation des tâches administratives et à des ateliers internalisés
pour la fabrication des prothèses.
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À propos de BayBridgeDigital :
BayBridgeDigital est une société de conseil et de services spécialisée sur salesforce
qui imagine et met en œuvre avec ses clients les solutions de demain.
Avec son ADN hybride, BayBridgeDigital change la donne et permet à ses
clients d’atteindre rapidement les résultats attendus. Les experts Salesforce de
BayBridgeDigital conseillent et innovent dans différents secteurs dans des domaines
tels que l’e-commerce, le marketing digital, les solutions mobiles, le data science,
l’Intelligence Artificielle...
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