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LE GROUPE TECHNOLOGIQUE KDA A SIGNÉ UNE LETTRE D’INTENTION
POUR UN ACCORD DE PARTENARIAT AVEC ORYX DENTAL SOFTWARE
Thetford Mines, Québec – 3 novembre 2021 – Groupe KDA inc. (Bourse de croissance TSX: KDA)
(« KDA » ou la « Société ») et sa filiale en propriété exclusive, Groupe Technologique KDA inc. (« KDA
Techno ») ont le plaisir d'annoncer que KDA Techno a signé, le 29 octobre 2021, une lettre d’intention
(la « Lettre d’intention ») avec Oryx Dental Software LLC (« Oryx ») pour conclure un accord de
partenariat avec Oryx afin de commercialiser et intégrer la plateforme de prescription électronique
KRx pour les dentistes de KDA Techno (le « KRx ») dans le logiciel de gestion dentaire Oryx (le
« Logiciel Oryx »).
Oryx intégrera dans son Logiciel Oryx la solution de prescription électronique KRx pour les dentistes
canadiens et américains, étant déjà bien implanté au Canada et aux Etats-Unis. KDA Techno débute
du même coup son expansion internationale aux États-Unis, grâce à cette Lettre d’intention.
Le Logiciel Oryx est une plateforme de gestion dentaire conviviale qui offre des outils favorisant
l’implication des patients, des modules cliniques fondés sur la médecine factuelle, des évaluations et
des diagnostics automatisés sur les risques, ainsi que de la facturation et des outils de déclarations
avancées. Basé sur les principes du centre d'enseignement Kois de Seattle, le Logiciel Oryx rassemble
des informations à partir des antécédents médicaux et dentaires d'un patient, ainsi que des résultats
d'examens répertoriés, pour générer un aperçu complet de la santé dentaire du patient.
« Nous sommes heureux et fiers que KDA Techno puisse continuer son expansion canadienne et faire
son entrée sur le marché internationale en débutant par les États-Unis, un marché très prometteur
pour notre KRx où plus de 200 000 dentistes1 pourront avoir accès à tous les avantages et
fonctionnalités du KRx afin de bénéficier d’une sécurité et d’une assistance accrues dans leur pratique
quotidienne de leur savoir en art dentaire. KDA Techno, grâce à son KRx, fournit aux dentistes cet
outil essentiel afin de leur offrir et de leur procurer un service supérieur et toujours plus efficace pour
le bénéfice du bien-être et de la sécurité de leurs patients », a déclaré Marc Lemieux, chef de la
direction de KDA.
À PROPOS DE GROUPE KDA
Groupe KDA est un leader dans le marché pharmaceutique en matière d’innovations technologiques
et de solutions spécialisées. L’entreprise est aujourd’hui respectée pour la qualité de ses services et
son expertise auprès des différents intervenants dans le domaine pharmaceutique et médical. La
vision de l’équipe de direction est de continuer d’être un joueur-clé dans son marché au Québec et
d’étendre ses activités dans le reste du Canada et au niveau international. Des renseignements
supplémentaires sur la Société sont disponibles au www.groupekda.ca et sur SEDAR à l’adresse
www.sedar.com.
RÉFÉRENCE
1-French District, Les soins dentaires aux États-Unis (frenchdistrict.com)
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- 30 MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué concernant Groupe KDA contient des énoncés prospectifs. Les déclarations
prospectives sont généralement identifiées par les mots hypothèse, but, orientation, objectif, perspective,
stratégie, cible et autres expressions similaires. Les mots viser, anticiper, croire, prévoir, s’attendre à,
projeter, estimer, avoir l’intention de, planifier, rechercher et s’efforcer de même que l’emploi du futur
ou du conditionnel ainsi que de mots et d’expressions similaires dénotent généralement des déclarations
prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs requièrent que nous fassions des estimations et
des hypothèses et que nous exprimions des opinions basées sur les conditions actuelles et les
développements anticipés, de même que d’autres facteurs que la direction estime appropriés dans les
circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses sont nécessairement assujetties de façon inhérente
à des incertitudes et à des risques importants, notamment sur les plans commercial, économique et
concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Groupe KDA ne peut garantir que ces
estimations, opinions et hypothèses s’avéreront.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme
dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence
du présent communiqué.
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