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Communiqué de Presse / Droit de réponse 

Mercredi 14 Octobre 2020 

 

Hier matin, mardi 13 octobre 2020, un chirurgien-dentiste du centre dentaire LABELIA de Sathonay-

Camp a fait l’objet d’accusations très graves colportées sur les réseaux sociaux, par voie de presse 

et par voie d’affichage directement sur les murs du centre dentaire. La gravité des faits, l’ampleur 

et la rapidité avec lesquelles ont circulées ces informations, justifient ce communiqué de presse. 

Ces accusations se basent sur la présence de tatouages corporels tendancieux et d’inspiration néo-

nazis sur certaines parties du corps de ce dentiste.  

LABELIA en tant qu’employeur de ce praticien, et l’ensemble des salariés qui travaillent chez 

LABELIA, n’étaient au courant ni de ces tatouages, ni de leur signification jusqu’à hier. Ce praticien 

travaille chez Labelia depuis plus d’un an. C’est un chirurgien-dentiste compétent, apprécié de ses 

patients et de ses collègues qui le côtoient au quotidien.  

Une plainte a été déposée hier à la Gendarmerie de Sathonay-Camp pour identifier les auteurs de 

cette campagne de dénigrement. 

Parallèlement, et immédiatement après avoir eu connaissance de ces faits graves, la Direction de 

LABELIA a convoqué le praticien pour comprendre précisément le contexte dans lesquels ces 

tatouages ont été réalisés et la signification qu’il leur attribue. Le praticien a également été invité 

à se rendre à la Gendarmerie pour répondre aux questions des enquêteurs. 

LABELIA gère trois centres dentaires sur la région lyonnaise. Depuis sa création en 2015, LABELIA 

s’est développé grâce à des valeurs fortes faites d’exigence, de professionnalisme, d’exemplarité 

et d’éthique. Nous condamnons avec vigueur et détermination les discriminations de toutes sortes, 

et par voie de fait tout comportement ou opinion révisionniste ou négationniste. Nos salariés sont 

de confession chrétienne, juive et musulmane ou athée. Ces valeurs sont très profondément 

ancrées au sein de chacun d’entre nous, et ceux qui nous connaissent le savent.  

Dans cet esprit nous déplorons et condamnons également fermement la campagne médiatique 

menée depuis hier qui, indépendamment de son objet et du but poursuivi, provoque des dégâts 

collatéraux potentiels inacceptables, sur l’image de LABELIA et surtout sur l’image et la réputation 

de chacun des membres de l’équipe qui travaille durement pour faire de nos centres des lieux 

d’excellence et de tolérance.  
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Nous avons choisi de ne pas céder à la pression médiatique immédiate et de prendre le temps 

nécessaire pour mener une enquête approfondie basée sur des éléments factuels. A partir de ces 

éléments et des explications fournies par ce dentiste, nous vous informons que nous avons pris la 

décision de nous en séparer avec effet immédiat. 

 

La Direction 

Contact : fb@labelia.fr 


