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Communiqué de Richard FRINGS 
AB DENTAL Germany 

 
 

UN EX-FOURNISSEUR DE DENTEXIA COMMUNIQUE 
 
 

Le 4 mars dernier, l’association Dentexia, présidée par Monsieur Pascal Steichen, a été mise en 
liquidation judiciaire par le Tribunal de grande Instance d’Aix-en-Provence, entrainant la fermeture 
définitive des cinq centres de santé dentaire qu’elle gérait à : Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 
Colombes (Hauts-de-Seine), Lyon 6e, Lyon 8e et Vaulx-en-Velin (Rhône). 
  
Dès la mise en redressement judiciaire, en 2015, de cette association loi 1901 – donc à but non    
lucratif – son président avait commencé à se répandre dans la presse et les médias audiovisuels en 
diverses déclarations, ayant pour caractéristiques communes : posture victimaire et argumentation 
manipulatoire.  
Et, depuis la liquidation judiciaire de cette année, des médias, des organismes officiels et des forums 
professionnels du monde dentaire ont également commencé à relayer des informations fausses et 
diffamantes sur les produits de la marque AB DENTAL que je représente et en particulier les 
implants. 
 
L’objet du présent communiqué est donc de faire un point précis, sans esprit polémique, afin de 
rétablir la vérité et rien que la vérité ! 
 

Mensonge aux médias 
 
Depuis qu’il avait commencé à être de notoriété publique que les centres Dentexia connaissaient de 
sérieuses difficultés financières, avec une accumulation de dettes qui allait les conduire à une situation 
de cessation de paiement, leur dirigeant s’est déclaré avec persistance « victime d’une campagne de 
dénigrement » de la part de l’Ordre national des Chirurgiens-dentistes et des syndicats professionnels 
et d’un « boycott de la part des fournisseurs », dont l’ONCD serait l’instigateur. 
 
Alors qu’en est-il exactement de ce soit-disant « boycott », qui aurait été organisé délibérément à 
l’encontre de Dentexia ? 
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En premier lieu, on peut imaginer que l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes ait eu bien d’autres 
choses à faire que d’appeler un à un tous les fournisseurs d’une association telle que Dentexia, pour 
tenter de les dissuader de fournir ses centres ! D’autant que les dirigeants ordinaux, dans divers 
reportages des médias, se sont déclarés assaillis de dossiers de plaintes émanant de patients – ou 
anciens patients – de ces établissements.  
Et encore faudrait-il que l’ONCD ait été en possession de la liste de tous les fournisseurs et 
distributeurs, avec leurs coordonnées, ce qui est une hypothèse totalement irréaliste, pour ne pas dire 
fantaisiste ! De surcroît, il semblerait que cette liste ait fait l’objet d’un « turn-over » conséquent, ces 
dernières années. 
 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 
En tant qu’ex-fournisseur d’implants de la marque AB DENTAL à Dentexia, pendant trois années, je 
puis certifier sur l’honneur que je n’ai jamais été contacté ni par l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, ni 
par aucun autre organisme, dans le but de me soumettre ou de soumettre la marque que je 
représente à une quelconque pression visant à porter un préjudice à Dentexia. 
 
La plupart des fournisseurs du microcosme dentaire se connaissent entre eux et ils ont l’occasion de se 
retrouver et d’échanger tous les ans, fin novembre, au salon de l’ADF (Association Dentaire Française) 
à Paris. Je n’ai jamais entendu un seul fournisseur m’affirmer qu’il avait fait l’objet d’une telle 
démarche, dans le but d’un boycott de Dentexia ! 
 
La question a été soulevée par le journaliste Guillaume Lamy dans son article du 3 mars 2016, sur le 
site Internet d’investigation Le Lanceur : 
“Pourquoi Dentexia manque-t-il de matériel pour soigner les patients ? Tout simplement parce que 
Dentexia ne paie pas ses fournisseurs. Le “boycott” dont Pascal Steichen se dit victime n’est en réalité 
que la conséquence de ses nombreux impayés depuis des années (il y aurait plusieurs dizaines de 
plaintes portant sur quelques millions d’euros dans toute la France).” 
http://www.lelanceur.fr/dentexia-que-vont-devenir-les-3-000-victimes/ 
 
Le 18 janvier 2016, sous couvert d’anonymat, une salariée de Dentexia témoignait déjà en ces termes 
dans un reportage de France 3 Rhône-Alpes : 
“Ah non, les fournisseurs ne faisaient aucun boycott par rapport à Dentexia ! Les fournisseurs, ils nous 
fournissaient en matériel, mais ils attendaient une contrepartie. Donc le règlement. Il y a plusieurs de 
nos fournisseurs qui n’ont pas été forcément payés. Et, donc, on arrive à un stade où - forcément - si 
vous avez une ardoise, vous arrêtez de fournir votre client.” 
 
Une autre argumentation victimaire et manipulatoire a été développée par l’ex-dirigeant des centres 
dentaires, dans la presse : 
 “Le fait est que le groupe Dentexia a été placé en redressement judiciaire fin novembre. On ne reçoit 
plus de matériel » […] « Le conseil de l’ordre veut ma peau car je suis trois fois moins cher. Il a invité au 
boycott de nos fournisseurs. » Conséquence : le PDG dit payer désormais ses implants « trois ou quatre 
fois plus cher que la moyenne. J’ai fini par avoir des ardoises auprès d’eux.” 
Le Journal de Saône-et-Loire, 21 février 2016. 
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Démenti des affirmations fausses 
 
Là encore, le fournisseur que je suis – et d’implants en l’occurrence – doit apporter un démenti formel 
à ces allégations, émises auprès des médias… Non seulement les tarifs qui étaient proposés à Dentexia 
n’avaient jamais été majorés ou multipliés par rapport aux prix du marché mais, a fortiori, l’association 
avait bénéficié de tarifs avantageux justifiés par les volumes importants que ses établissements 
commandaient, avant que surviennent les difficultés économiques aux conséquences désastreuses. 
 
Les diverses déclarations de l’ex-président de Dentexia dans les médias sont donc mensongères et 
calomnieuses pour l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, les syndicats professionnels et les fournisseurs 
dont je fais partie. Elles sous-entendent notamment que les fournisseurs, qui ont honoré ses 
commandes avec fiabilité et professionnalisme aussi longtemps que cela a été possible, seraient 
manipulables et, au final, pas dignes de la moindre confiance ! Une manœuvre pour le moins osée, 
pour tenter de se victimiser et inverser la charge de la culpabilité… Dans le milieu dentaire, fort 
heureusement, plus personne n’est dupe et la crédibilité son auteur est aujourd’hui définitivement 
annihilée par le scandale sanitaire et financier en cours. 
 
AB DENTAL a été l’un de plus anciens et des plus fidèles fournisseurs des centres dentaires Dentexia. 
Leur liquidation judiciaire laisse notre société dans une position de créance conséquente et, 
malheureusement, dommageable pour sa situation financière. Les instances juridiques sont saisies et 
toutes les voies légales seront utilisées, pour tenter de recouvrer cette créance. 
 

Des mises en causes inacceptables 
 
Par ailleurs, depuis la faillite de Dentexia, la réputation des implants AB DENTAL a été mise en cause – 
de façon directe (nominative) ou indirecte – à plusieurs reprises, dans des publications de la presse, 
d’organismes officiels ou sur des forums professionnels. 
  
Voici quelques exemples de ces mises en causes, autant inacceptables qu’injustifiées…  
 
- “Les implants AB posés bas de gamme (achetés 30 euros, fabriqués en Israël, 3 modèles différents) 

peuvent être sources de problèmes ans l’avenir. Qui en prendrait la responsabilité ?” 

- Après avoir rappelé le contexte juridique compliqué, Maître Vicelli [avocate de l’ONCD, ndlr] insiste 

et évoque le problème des implants AB, peu usités, peu titrés en titane, bas de gamme, sans 

garantie de tenue dans le temps qui complique singulièrement la connectique et les réalisations 

prothétiques faites dessus.” 

Compte rendu de la réunion entre l’Agence régionale de Santé du Rhône et l’Union régionale des 
Professionnels de Santé CD Auvergne Rhône-Alpes, 9 mars 2016 
 
“De nombreuses plaintes sont adressées aux Conseils de l’Ordre avec de sérieux préjudices dont 
l’utilisation d’implants bas de gamme. Les médias s’intéressent à cette affaire et interpellent les 
institutions dans leurs commentaires.” 
Lettre de l’Union régionale des Professionnels de Santé CD Auvergne Rhône-Alpes au la Direction 
générale de l’Offre de Soins du Ministère de la Santé, 29 mars 2016 
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“Un praticien qui s’appuie sur des bases mal conçues est responsable de la suite. Or, on s’est aperçu 
que les implants utilisés par Dentexia, importés d’Italie ou d’Allemagne n’étaient pas connus en 
France. La plupart des dentistes ne peuvent pas prendre le risque d’intervenir sur ce matériel dont la 
traçabilité n’est pas bien établie”, explique Robert Juaneda, président d’honneur du conseil de l’Ordre 
des dentistes des Bouches-du-Rhône, qui a suivi ce près cette affaire. 
La Provence, 16 avril 2016 
 
Les accusations à l’encontre d’AB DENTAL sont d’autant plus injustes qu’il est de notoriété que 
Dentexia n’a pas travaillé, pendant ses plus de 5 années d’existence et jusqu’à sa cessation d’activité, 
avec notre seule marque. Or, dans les publications et communiqués où une marque est citée, elle est 
la seule citée ! 
 

AB DENTAL, une marque fiable et reconnue 
 
AB DENTAL est une société internationale, qui distribue ses produits et services dentaires dans 60 pays 
dans le monde, depuis plus de 20 ans. Elle fournit notamment des implants, des matériaux et des 
solutions de réhabilitation dentaires de haute qualité en France, en Allemagne et dans le Benelux.  
 
Issus de son service Recherche & Développement, avec le concours de son comité consultatif 
universitaire, les produits AB DENTAL sont fabriqués selon les critères d’exigences les plus élevées et ils 
sont soumis à un contrôle de qualité particulièrement strict. Ils sont conformes aux normes 
européennes (marquage CE) et aux normes américaines de la Food and Drug Administration (FDA), 
agence des produits alimentaires et médicamenteux. Ils bénéficient des autorisations des organismes 
officiels de réglementation des pays dans lesquels ils sont commercialisés. 
 
Conformément à la loi française, la traçabilité des implants AB DENTAL est garantie et fournie 
systématiquement aux praticiens utilisateurs. 
 
A ce stade, il est fondamental de préciser qu’AB DENTAL se porte garant de la qualité et de la fiabilité 
de ses produits, mais ne peut pas se substituer aux praticiens pour la qualité du travail en bouche, à 
l’étape de leur pose. Or, il semblerait que c’est sur ce point de pure pratique clinique que de 
nombreuses plaintes ont été émises par des ex-patients de Dentexia, dont plus de deux milliers se sont 
regroupés au sein du Collectif contre Dentexia depuis janvier de cette année. 
 
En conséquence : 
1° AB DENTAL se désolidarise et décline sa responsabilité de tout problème subi par des ex-patients 

du réseau DENTEXIA, relevant strictement de la pratique de l’art dentaire et sans rapport avec la 

qualité ou la fiabilité des produits de sa marque utilisés. 

2° AB DENTAL se tient à disposition de tout praticien qui prend – ou prendra – en charge un ancien 

patient de Dentexia pour l’aider, dans la mesure du possible, à trouver les solutions techniques 

les plus adaptées. 
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3° AB DENTAL poursuivra devant les tribunaux, pour diffamation et atteinte à sa réputation, toute 

personne ou organisme qui mettra en cause, de façon mensongère ou injustifiée, la qualité et la 

fiabilité de ses produits. 

 
AB DENTAL continue à ce jour et continuera de commercialiser ses produits de haute qualité à ses 
clients en France et à fournir, par l’intermédiaire de ses représentants, le meilleur des services.  
 
 

 
Richard FRINGS 
AB DENTAL Germany 
Berlin, le 1er juin 2016. 
 
 
 
 
Destinataires du présent communiqué : 
- Tous les médias ayant couvert l’affaire Dentexia 

- Direction générale de l’Offre de Soins du Ministère de la Santé 

- Union régionale des Professionnels de Santé CD Auvergne Rhône-Alpes  

- Ordre National des Chirurgiens-Dentistes 

- Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes des Bouches-du-Rhône 

- Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes des Hauts-de-Seine 

- Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Rhône 

- Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes de la Saône-et-Loire 

- Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

- Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté 

- Agence Régionale de Santé Île-de-France 

- Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Collectif contre Dentexia 

- Confédération nationale des Syndicats dentaires 

- Fédération des Syndicats dentaires libéraux 

- Union nationale des Omnipraticiens français 

- Fédération nationale des Centres de Santé 

- Me Vincent de Carrière, mandataire judiciaire et mandataire liquidateur de Dentexia 

- Clients d’AB DENTAL  
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