Communiqué de presse, Juin 2020

TePe France se joint à la campagne de soutient contre
le COVID-19
Depuis le mois de mai, TePe France a décidé de reverser une partie de ses ventes de produits de
santé bucco-dentaire à la Fondation de France, afin de contribuer à la recherche, aux soins de
santé et aux actions sociales pour atténuer les effets du COVID-19.

Pour chaque achat de brossettes interdentaires TePe par les cabinets dentaires et les pharmacies, TePe
reverse 1€ à la Fondation de France. De plus, TePe fera un don de 1€ pour chaque post mentionnant
@TePeFrance et #1eurocontrelevirus sur les réseaux sociaux.
Dans ce regroupement "Tous Unis Contre le Virus", la Fondation de France, l'Assistance PubliqueHôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Institut Pasteur s'associent pour des actions de soutien telles que l'achat
de matériel médical et le déploiement de services de proximité, de soutien psychologique pour les
personnels de santé. En outre, un soutien renforcé aux organisations caritatives locales aidera les
personnes vulnérables isolées par la situation sanitaire. Plus d'informations sont disponibles sur
https://www.fondationdefrance.org
Conformément à sa vision d'apporter des sourires sains pour la vie en inspirant une bonne santé buccodentaire, TePe met un accent particulier sur l'objectif de développement durable des Nations Unies de
bonne santé et de bien-être. En collaboration avec des professionnels de la dentisterie et de la santé du
monde entier, TePe travaille à diffuser la sensibilisation à la santé bucco-dentaire et à la santé générale.

Pour plus d'information veuillez contacter:
Delphine Biquet, Brand Manager
07 57 00 29 21
delphine.biquet@tepe.com
www.tepe.com/fr

TePe Oral Hygiene Products est une société suédoise fondée en 1965. La gamme TePe de brossettes
interdentaires, brosses à dents et bâtonnets dentaires est développée en collaboration avec des experts
dentaires dans le but de promouvoir une bonne santé bucco-dentaire. Toute la conception, le
développement et la production ont lieu au siège de Malmö. Les produits sont commercialisés par des
filiales dans huit pays et des distributeurs dans plus de 80 pays, et disponibles principalement dans les
cabinets dentaires, les pharmacies et les détaillants. TePe compte 370 employés et un chiffre d'affaires de
840 MSEK (2019).

