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Pour sa dixième édition, le Dental Forum va vous accompagner

vers de “nouveaux horizons”. Pendant 3 jours en présentiel,

mais aussi avant, pendant et après le salon grâce à notre

plateforme digitale, vous serez en mesure d’appréhender les

futurs enjeux de notre profession.

Ce salon que nous attendons tous avec impatience, vous permettra

de  suivre les dernières évolutions technologiques dans les allées de 

l’exposition auprès de nos partenaires exposants, mais aussi pendant

les séances Actu’pro du Studio Dental TV dédiées au numérique, à la

formation ou bien encore à la coopération entre cabinet dentaire et

laboratoire.

Cette année, nous avons également le plaisir avec le Comité 

d’Organisation, d’accueillir un très beau panel de conférenciers, 

prothésistes dentaires et chirurgiens-dentistes sur des sujets techniques

novateurs.

D’autres sujets d’actualité comme  les évolutions règlementaires pour

les laboratoires et les collaborateurs ou bien encore les questions que

vous vous posez sur la gestion quotidienne de votre laboratoire, 

trouveront réponses auprès de nos différents partenaires présents à

nos côtés.

Les Prothésistes Dentaires Français seront également présents pour

promouvoir le service de proximité et le Made in France... Venez adhérer

au mouvement Je Choisis Le Sourire Made In France et participer à

l’évènement inaugural du Dental Forum, le jeudi 7 avril à 11h45 dans la

Salle de Conférences !

Le Dental Forum est l’évènement incontournable de notre profession

et cette année encore plus particulièrement, nous avons hâtes de vous

retrouver dans les allées du Parc Floral !

N’attendez plus, inscrivez-vous maintenant !

Laurent Munerot

Président de l’UNPPD
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Rejoignez-nous
au Dental Forum 2022 !

editorial

par Laurent Munerot, Président de l’UNPPD
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FORMAPÔLE
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La Morphologie,
être au plus près 
de la nature

Chaque participant comprend, que seule la reproduction de la dent
naturelle est essentielle pour obtenir la meilleure intégration 
esthétique, biologique et fonctionnelle.

Ce stage sur la morphologie des dents postérieures a permis à 
chacun de se focaliser sur les petits détails, ceux que nous n’ avons
pas toujours le temps de peaufiner dans nos laboratoires et ainsi
produire trois couronnes esthétiques, de comprendre aussi l’intérêt
de nos clients pour ces formes d’aspect naturel.

La motivation était présente, l’ambiance fut studieuse et
chaleureuse. Tous étant ravis de découvrir ce petit monde fait de
« Vallées et de Montagnes » mais à l’échelle de la bouche humaine.

Nous remercions l’UNPPD pour son organisation impeccable durant
ces deux jours enrichissants.

Sébastien Martinie

Prothésiste dentaire - Meilleur Ouvrier de France

Durant ces deux jours de formation et de partage, nous sommes revenus d’abord
par le biais d’un diaporama sur l’apprentissage des formes.
Puis au fur et à mesure, nous avons vu comment progresser pour se rapprocher
enfin de la forme tant recherchée de la nature.

 
 

   

 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 

 
   

 

    

   
  

Contacts
FORMAPÔLE, centre de formation de
l’UNPPD 
80/82 rue de la Roquette - 75011 Paris
Tél. : 01 49 29 46 16
clenoir@unppd.org

Pour consulter les stages 
et formations, 
pour tout savoir sur Formapôle
Rendez-vous sur : www.unppd.org 
| Rubrique Formapôle



Formation
ODF

La promotion 2021/2022 s’est terminée le 5 février dernier.
100% de réussite à l’examen final qui comportait une
épreuve écrite, une épreuve pratique et une épreuve orale
devant un jury d’examen.

Félicitations à tous les élèves qui ont fait preuve de persévérance
pour atteindre leur objectif  : acquérir les connaissances et les 
compétences pour se qualifier en ODF.

Les inscriptions pour la prochaine 
promotion 2022/ 2023 sont ouvertes.

Les cours sont dispensés dans les locaux de l’UNPPD Formapôle 
(un laboratoire 12 postes, une salle de cours, un amphithéâtre)

Possibilité de prise en charge par l’OPCO EP pour les salarié(e)s et
par le FAF CEA pour les indépendant(e)s.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
le secrétariat de l’IFOD au 01 30 44 29 06 
ou par mail à l’adresse contact@ifod-france.fr

En partenariat avec l’UNPPD - FORMAPÔLE

5

EN SAVOIR PLUS
FORMAPÔLE UNPPD - Claire LENOIR
clenoir@unppd.org - 01 49 29 46 16

Isabelle DUTEL
Les bases de la stratification 
d'un bridge esthétique sur 
armatures zircone : Pas à Pas

Vendredi 13 & 
Samedi 14 mai 2022
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* PACK EASY 4 (Machine à usiner Easy 4 + Aspiration Compact CAM + PC) : 23 469  TTC (tarif détail conseillé) 
20 147  TTC soit environ 360  TTC par mois sur 60 mois. Hors Assurance.  Sous réserve d’acceptation de votre 
dossier auprès de la société de financement. Valable jusqu'au 30/04/2022

            16:51



L’UNPPD
à votre service

L’Union Nationale Patronale des Prothésistes Dentaires
représente l’ensemble des prothésistes dentaires exerçant
en France auprès des pouvoirs publics et des organismes 
sociaux dont les accords et négociations conduits avec eux
bénéficient à tous et non pas seulement aux adhérents. Elle
est la seule organisation représentative de la profession.

L’UNPPD assure un service de proximité à ses adhérents, elle 
favorise le développement de la formation, accompagne nos 
professionnels vers les nouvelles technologies, est présente dans
le dialogue social entre employeurs et salariés.
L’UNPPD est également présente au niveau européen en étant
membre de la Fédération Européenne des Patrons Prothésistes 
Dentaires.
Elle est en relation avec tous les acteurs de la filière dentaire et les
chirurgiens-dentistes.
Notre organisation professionnelle met à disposition des prothésistes
dentaires, des services et assistance en matière sociale, propose
une complémentaire santé spécifique à la profession et bien
d’autres offres grâce aux nombreux partenariats.

BÉNÉFICIEZ 

DE TOUT UN UNIVERS DE SERVICES

TNT, ClickEco, Natixis Intertitres, AG2R / La Mondiale, Belambra

Clubs, GSC et bien plus encore à découvrir sur l’espace UNPPD

et sur notre stand au Parc Floral de Paris Vincennes

 
 

   

 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 

 
   

 

    

   
  

Contacts
UNPPD - Union Nationale Patronale 
des Prothésistes Dentaires 
80/82 rue de la Roquette - 75011 Paris
Tél. : 01 49 29 46 26
unppd@unppd.org | www.unppd.org

Pour adhérer à l’UNPPD et bénéficier
de tous les avantages, rien de plus
simple !
Contactez notre service adhésion :
au 01 49 29 46 21
dsmoczyk@unppd.org
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� PRENNEZ RDVavec les différents services de l’UNPPD

� TÉLÉCHARGEZ de nombreux documents en accès direct

� COMMANDEZ les guides pratiques édités par l’UNPPD 

�

� �



Le Comité d’orgAnisAtion du DentAl Forum 2022 

souhAite remercier chAleureusement les sociétés suivAntes 

pour leur soutien et leur contribution Au Forum
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EN2022,REJOIGNEZLEMOUVEMENT!
Aujourd’hui plus que jamais, les prothésistes dentaires français

doivent prendre la parole pour faire connaître et reconnaître la qualité

de leur travail à travers une campagne de sensibilisation nationale

qui valorise notre métier et revendique notre savoir-faire “à la

française”.

Pour cette édition 2022 du Dental Forum, venez à la rencontre
des Prothésistes Dentaires Français et profitez de cette occasion
pour rejoindre le mouvement !

LASÉANCEINAUGURALE
Pour la séance inaugurale du Dental Forum 2022, le Comité Je Choisis

Le Sourire Made In France a souhaité lancer un appel pour  réunir les

acteurs de la filière dentaire, leJeudi7avrilà11h45danslaSallede

Conférence. Ce sera l’occasion d’échanger avec les laboratoires déjà

agréés ou ceux qui souhaitent rejoindre le mouvement en 2022.

Le Comité présentera les actions qui vont être menées dans les

mois à venir.

LESTAND
JCLSMIF vous accueillera sur sonstand,situéàl’entréeduDental

Forumpour répondre à vos questions et vous expliquer les valeurs

que le mouvement a voulu mettre en avant pour la défense de la 

fabrication française de prothèse dentaire.

JCLSMIF
au Dental Forum 2022 !

VOTRE AHÉSION 2022 COMPREND

Le kit de 
communication inclus

Référencement de
votre laboratoire 
sur notre site internet

Des actions 
de communication

En rejoignant le mouvement, vous 
disposerez également d’outils qui vont
vous servir à communiquer auprès de
vos clients chirurgiens-dentistes et in
fine auprès des patients (affiches, flyers,
dépliants, charte, réseaux sociaux…).

En adhérant au mouvement Je Choisis
Le Sourire Made In France, chaque
laboratoire agréé dispose de sa propre
page sur le site internet lesprothesistes
dentairesfrancais.fr leur permettant
d’être intégré dans la liste des laboratoires
agréés et de présenter leur entreprise
par le biais d’un descriptif, de photos,
de vidéos, de partage de leurs réseaux
sociaux…

Le mouvement communique sur 
les laboratoires agréés auprès des
chirurgiens-dentistes et du grand
public grâce à de nombreux supports
print et digitaux mais également lors
de salons professionnels (Dental
Forum 2022, Aria CADCAM, ADF
2022) et grand public comme le
salon du Made In France. 

ADHÉSION
2022

145 €





Au delà du régime conventionnel (Décès, rente Education, Incapacité et Invalidité)
dont AG2R Prévoyance est l’organisme assureur désigné, une convention de 
gestion signée par l’UNPPD avec AG2R Prévoyance, permet de mettre à votre 
disposition une offre facultative en matière de :

➜ Maintien de Salaire (MS)
 ➜ Indemnités de Licenciement (IDL)
 ➜ Indemnités Retraite (IDR)

LA PROTECTION SOCIALE DU CHEF D’ENTREPRISE
L'UNPPD a signé un accord de partenariat avec La Mondiale, spécialiste de la 
protection sociale et leader de la retraite auprès des professionnels indépendants,
au bénéfice des prothésistes dentaires.
Grâce à cet accord, les adhérents de l'UNPPD se voient offrir la possibilité de 
bénéficier d'un bilan personnalisé de leur situation en matière de protection sociale,
leur permettant notamment de connaître le montant de leur future retraite, le niveau
de prestations en cas d'arrêt maladie ou de décès, la fiscalité la mieux adaptée pour
la mise en place d'éventuelles solutions.

CENTRES DE FORMATION 
EN PROTHÈSE DENTAIRE
La commission de l’enseignement de l’UNPPD souligne dans son travail quotidien,
l’importance de la formation pour notre profession. Le numérique n’est plus une 
fatalité et doit devenir un allié incontournable au sein de nos entreprises mais aussi
au sein de la formation. 
Sur la page Centres de formation en prothèse dentaire, vous pourrez échanger avec
les enseignants de différents centres de formation en prothèse dentaire et découvrir
leurs formations. 

ASSOCIATION PARITAIRE 
DES LABORATOIRES 
DE PROTHèSE DENTAIRE
L’APLPD a pour objet, sous le contrôle de la Commission Paritaire Nationale de
développer et de promouvoir le paritarisme au sein de la branche des Prothésistes
Dentaires. Cette année l’APLPD s’associe au Pôle d’Innovation des Prothésistes 
Dentaires pour informer les visiteurs sur la prévention des risques professionnels.

Depuis 50 ans, FIDUCIAL accompagne les artisans dans leur projet et la gestion de leur
activité.

FIDUCIAL apporte un service de proximité aussi bien géographique qu’humaine. A ce
titre, 650 agences sont réparties sur l’ensemble du territoire spécialisées dans 
l’artisanat, le commerce, les professions libérales et naturellement des prothésistes
dentaires.

Cette expertise a permis de développer des savoir-faire spécifiques en matière 
comptable, fiscal, social et juridique, adaptés aux besoins et aux obligations des 
laboratoires de prothèse dentaire pour que ces derniers puissent se consacrer à leur
cœur de métier. FIDUCIAL est présent auprès de ses clients à chaque étape du
développement de leur activité.

PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°1 / 202212

Assureur spécialiste des Prothesistes dentaires, le cabinet BH  Assurances développe
depuis de nombreuses années des solutions d’assurances spécifiques à notre 
profession pour proposer une protection optimale.
En passant par l’assurance de votre laboratoire, de vos responsabilités, des litiges
juridiques, des véhicules de l’entreprise, des produits transportées, de votre santé et
celle des salariés, de votre prévoyance et de votre retraite, Emilie sera votre 
interlocutrice pour répondre à vos questions et vous apporter des solutions 
personnalisées.

Profitez de l’année 2022 pour faire un point complet de vos risques 
et choisissez un cabinet d’assurances qui connait notre métier et ses risques !

ClikEco en partenariat avec l’UNPPD vous propose 
d’organiser le tri, la collecte et l’élimination de vos

déchets spécifiques réglementés, afin de transformer une contrainte en opportunité.
Améliorer les conditions de travail et la sécurité des collaborateurs en limitant le
stockage sur site, et en assurant les manipulations par un technicien de collecte
agréé.

Vous faire gagner du temps et vous assurer un respect total de la réglementation en
vous déchargeant de la gestion réglementaire et administrative, depuis la mise en
place des supports de tri, jusqu’à l’élimination de vos déchets

Avec ABVV, l’UNPPD propose un nouveau partenariat à ses adhérents pour la location
longue durée de véhicules.
Distributeur automobile des marques Volvo, Jaguar, Land Rover et Hyundai, le groupe
ABVV est présent aux cotés de ses clients depuis plus de 30 ans. Nos services 
associés ont été imaginés afin de ne plus vous soucier des contraintes liées à votre
véhicule : livraison toute France, mise en main personnalisée, service jockey. Avec
ABVV Mobility, nos équipes sont présentes pour répondre à vos besoins du quotidien.

Grâce au partenariat entre le groupe ABVV et l’Union Nationale Patronale des Prothésistes
Dentaires, profitez d’offres exclusives sur les dernières nouveautés des gammes Volvo,
Jaguar, Land Rover et Hyundai et de nombreux autres services.

STAND A5

STAND A7

STAND A7

START UP C

STAND A9 STAND UNPPD
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La déclaration d’arrêt de travail est à adresser à votre centre de gestion AG2R 
LA MONDIALE sans attendre la réception des décomptes IJSS* de l’assurance 
maladie.

Désormais, vous n’aurez plus à nous envoyer les décomptes d’IJSS* de vos salariés en arrêt de travail ; ceux-ci 
seront directement transmis à AG2R LA MONDIALE par l’Assurance Maladie.

Prest’IJ, moins de démarches 
pour vous, plus d’efficacité !

À noter : le service 
sera ouvert 
exclusivement aux 
assurés relevant du 
régime général de 
l’Assurance Maladie.

Nos conseillers 
sont disponibles 
pour répondre à 
vos questions au :
09 72 67 22 22 
(appel non 
surtaxé) du lundi 
au vendredi de 
8h30 à 18h30 * Indemnités Journalières de la Sécurité sociale

1   En cas de 
subrogation

2   Pendant le contrat 
de travail

3   Après la fin du 
contrat de travail

Avant Prest’IJ

décompte
papier

paiement paiement

décompte
papier

Transfert automatisé 
et dématérialisé

Saisie manuelle

AG2R LA MONDIALE AG2R LA MONDIALE

Caisse nationale 
d’Assurance Maladie

Caisse nationale 
d’Assurance Maladie

Intégration automatique
(contrôles à priori ou à posteriori)

entreprise

entreprise entreprise

assuré

assuré assuré

1

1

2 3

Avant Prest’IJ Avec Prest’IJ

      



Pour s’inscrire, rendez-vous sur www.dentalforum2022.com 

LE DENTAL FORUM 2022 
AURA LiEU DU 
7 AU 9 AVRiL 2022
A un quart d’heure du centre de Paris, offrez-
vous tous les plaisirs de la nature... En pleine
ville au Parc Floral de Paris - Vincennes, 
Esplanade du Château de Vincennes 75012
PARIS

ACCUEIL DES VISITEURS
L’accueil du Forum sera ouvert du jeudi au
samedi de 8h30 à 19h30. 
Un vestiaire sera à votre disposition pendant
les heures d’ouverture.

LESHORAIRESD’OUVERTURE
DEL’EXPOSITION

> Jeudi 7 avril 2022
de 9h00 à 19h30

> Vendredi 8 avril 2022
de 9h00 à 20h00

> Samedi 9 avril 2022 
de 9h00 à 17h30

 
 

   

 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 

 
   

 

    

   
  

Contacts
DENTAL FORUM 2022
MCI - 25 Rue Anatole France,
CS 70139 - 92532 Levallois-Perret
Tel. : +33 (0)1 53 85 82 78
www.dentalforum2022.com

Informations générales
info@dentalforum2022.com

Exposition et partenariat
exhibition@dentalforum2022.com

Inscriptions et hébergement
registration@dentalforum2022.com

Le service Expedia vous propose des hôtels aux alentours du Parc Floral.
Vous trouverez la liste des hôtels référencés sur le site d’inscription et vous pourrez
réserver une chambre en même temps que votre inscription au DENTAL FORUM
2022.

REGLEMENT DES DROITS
Le DENTAL FORUM a mandaté la Société MCI pour l’organisation du Dental Forum et
la perception des droits d’inscription au salon. 
Carte bancaire : Vous pourrez directement procéder à votre inscription sur le site 
d'inscription en ligne par carte bancaire.
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hébergement

➜ D'Accéder À toutes les conférences qui se dérouleront dAns lA "sAlle"

➜ D'Accéder Aux sessions phAres en direct du studio DentAl TV

➜ D'Accéder À lA plAteforme virtuelle et À toutes ses fonctionnAlités (chAt, prise de rendez-vous, fiches produits)

➜ De visionner les sessions en replay sur lA plAteforme jusqu'À fin septembre 2022

➜ De récupérer le cAtAlogue du forum

➜ De récupérer votre sAcoche 

 

  

VOUS PERMETTRA :

➜ D'Assister Aux sessions phAres diffusées en direct depuis le studio DentAl TV 

➜ De consulter les sessions en replAy jusqu'À fin septembre 2022

➜ D'Accéder Aux contenus exclusifs : minutes mAtch, pitch exposAnts...

➜ De consulter les fiches produits sur lA mArket plAce

➜ D'échanger avec les visiteurs grÂce Au chAt

➜ De prendre des rendez-vous avec nos pArtenAires 

➜ De consulter le cAtAlogue du forum  

VOUS PERMETTRA depuis LA PLATEFORME DiGiTALE :

Le Multipass 3 jours présentiel

Le Multipass VIRTUEL

           

          

                

             

      

     

EST À

ET COMPREND :

  

             

          

         

         

       

        

        

      

    

  

INSCRIPTION
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Deux espaces de restauration seront à votre disposition : un snack et le Resto.

AcCES
Situé à un quart d’heure du centre de Paris, le Parc Floral de Vincennes est 
facilement accessible : 

PARC FLORAL DE PARIS - VINCENNES
ESPLANADE DU CHÂTEAU DE VINCENNES
75012 PARIS

Des navettes seront mises à disposition pour vous emmener au départ du Métro
Château de Vincennes jusqu’au Forum.

l En métro : Ligne 1, station Château de Vincennes

l En RER : ligne A, station Vincennes

l En bus : ligne 112, station “Stade Léo Lagrange”

l Par la route : à 5 mn du Périphérique 
(Porte Dorée, de Vincennes ou de Charenton) 
À 5 mn de l’autoroute A4 par la sortie Joinville

l Des aéroports : à 30 mn des aéroports 
Roissy-Charles de Gaulle et Orly

l En taxis :
Alpha Taxis : 01 45 85 85 85
Taxis Bleus : 08 91 70 10 10
Taxis G7 : 3607

15

Horaires des navettes
n Jeudi 7 avril 2022 de 8h30 à 19h00
n Vendredi 8 avril 2022 de 8h30 à 20h00
Soirée du Dental de 20h00 à 01h00

n Samedi 9 avril 2022 de 8h30 à 17h30

pauses-café
& déjeuners

̀

LA soirée 
de gala

Aura lieu LE

vendredi 8 AVRiL 2022 
À 20h00 

au PArc FlorAl de PARIS Vincennes

Le prix par personne est de 60 €.

Pour réserver une ou plusieurs places, 
veuillez vous rendre sur le site web : 

www.dentalforum2022.com

vers de nouveAux horizons
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Innovations et défis à venir
seront du voyage !

Pour la deuxième année consécutive, nous aurons
le plaisir d'être accompagnés par Dorothée Kristy.
Issue du monde des médias et de la télévision
en particulier, Dorothée Kristy a travaillé 
pendant 8 ans comme Chroniqueuse et 

Animatrice pour différentes chaînes du service
public. Après avoir animé le Dental Forum Digital en

100% virtuel de l’année dernière, elle animera toutes les interventions
qui auront lieu en direct depuis le Studio TV du Dental Forum 2022.

Également disponible en replay
Toutes les conférences et interventions seront également disponibles
en replay pour les participants sur la plateforme et l’application jusqu’à
fin septembre 2022. 

Pitch Exposant
Un exposant, une nouveauté en 7 minutes suivie de questions /
réponses en live ! Un excellent moyen de découvrir l’actualité
technique du Dental Forum 2022

Minute Match
Découvrez tout au long de la journée,certains profils de nos 
exposants et rencontrez-les de manière physique ou virtuelle. 

Sessions sponsorisées par nos
partenaires
Découvrez les nouveautés mises en avant par nos sociétés
partenaires. 

Sessions UNPPD Actu’Pro
Découvrez toutes les sessions Actu Pro UNPPD qui se dérouleront au Studio Dental TV. Numérique, gestion des déchets, coopération
cabinet dentaire/laboratoires etc. seront quelques-uns des sujets abordés. 

Cette année que vous soyez en présentiel ou en virtuel, vous
aurez accès à du contenu 100% exclusif.

Situé en plein cœur  de l’exposition, vous assisterez en direct aux
contenus suivants : 

studio

EmbArquez À bord du
Fhloston PArAdise !



Dentaurum France S.A.S.  I  Boulevard du Courcerin  I  Allée des Voyageurs  I  CS 60068  I  77437 Marne-La-Vallée Cedex 2 
Tél. + 33 (0)1 64 11 26 26  I  shop.dentaurum.fr  I  www.dentaurum.fr  I  info@dentaurum.fr  I  commande@dentaurum.fr

 Recherche simplifiée.

 Informations détaillées sur les produits.

 Comparaison de produits.

 Livraison sans frais*

  Vérification automatique de la disponibilité des produits.

 Liste personnalisée de vos favoris pour retrouver les articles 
fréquemment commandés.

 Commande directe à partir du catalogue.

 Historique des commandes – Consultation de vos 
commandes antérieures.

 Affichage de vos conditions et prix personnalisés.

 Commande sécurisée avec cryptage SSL

*Pour toute commande à partir de 150 € H.T. 

> Vos avantages en un seul coup d‘œil

Boutique en ligne de Dentaurum.
Plus rapide. Plus ergonomique. Plus simple.



#Networking #Programme # Interaction #Sponsoring

AI Matchmaking

Rendez-vous
avec 

les exposants

Appels vidéo
avec les exposants

Programme
scientifique

Streaming en direct 
des conféfrences

Interactivité avec 
les conférenciers

Discussions
groupées

Intégration 
calendriers

Notifications 
& Emails

Marketplace
Exposants

Démos 
virtuelles
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Leeloo 
Dallas App !

Les visiteurs pourront y accéder avant, pendant et après le Dental
Forum, via une application web (responsive et progressive – accessible
via leur ordinateur, tablette, smartphone) et une application mobile 
native (Android et iOS – à télécharger sur leur smartphone). 

Son but est de permettre au plus grand nombre de participants
de découvrir le contenu du Dental Forum 2022 lors de prises 
de parole depuis le Studio du Dental TV, et de rencontrer les
partenaires, d’échanger avec eux par chat ou en prenant des 
rendez-vous en visioconférence.

Cette année, le Dental Forum met de nouveau à votre 
disposition une App / plateforme digitale dopée à
l’intelligence artificielle.

Rencontrez les exposants en live
Discutez avec nos partenaires directement à partir de la plateforme
ou de l’application, prenez des rendez-vous, échanger en visio avec
les exposants !

Créez ou renforcez votre réseau 
Développez vos relations professionnelles, nouez des contacts,
créez des opportunités intéressantes pour élargir vos ressources
grâce au système de networking mis en place pour le Dental
Forum 2022.

Echangez sur les forums 
Pendant toute la durée du Dental Forum 2022, des forums de 
discussion vont vous être proposés sur des sujets d’actualités, alors
n’hésitez pas à venir discuter entre participants !

Téléchargez l’application DF2022

Disponible jusquà 
fin septembre 2022
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Retrouvons-nous
rencontrons-nous !

22 PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°1 / 2022

Les 7, 8 et 9 avril prochain aura lieu le 10e Dental Forum.

Après une édition 2021 entièrement digitale dont le 

programme scientifique a été un réel succès, je vous invite

à cette nouvelle “édition” qui vous emmènera vers de

nouveaux horizons !

Cette édition sera différente des précédentes et suivra la tendance
du moment.

Du présentiel avec des conférences novatrices :

De la radiologie en passant par les risques encourus lors d’une 
expertise judiciaire ou les techniques d’un Meilleur Ouvrier de France
pour prendre une couleur et réaliser une prothèse d’exception.
Et encore bien d’autres excellentissimes conférences pour 

approfondir nos connaissances !

Le Dental Forum 2022 bénéficiera du format hybride grâce à

notre plateforme qui permettra au plus grand nombre de nous 
suivre et proposera des contenus exclusifs !

Donc à vous tous ami(e)s 
prothésistes dentaires, chirurgiens-dentistes,
assistantes dentaires, étudiant(e)s, 
retrouvez-nous au Parc Floral 
pour cette édition qui sera encore 
et grâce à votre participation, 
une grande réussite !

Confraternellement

Robert Manière

Responsable scientifique 

du Dental Forum

Maître artisan
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HORAIRES CONFÉRENCES
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LA SALLE DE CONFÉRENCES

11h45 ➜ 12h45

15h00 ➜ 16h00

16h15 ➜ 17h15

JeChoisisLeSourireMadeInFrance
Dr Julien Laupie, Arthur Zarakolu, Laurent
Munerot et Mme La Députée Laurianne Rossi
Enregistrement en direct de l’émission “Le
Grand Sourire” - Radio Modiolus animée par
Geoffroy Regouby

ArthurZARAKOLU&SergeYEGAVIAN
Parcours de Vie

GeoffroyREGOUBY
Le Bonheur est dans le labo ! 
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22

10h00 ➜ 11h00

11h15 ➜ 12h15

13h30 ➜ 14h30

14h45 ➜ 15h45

20h00 ➜ 01h00

DenisELKAÏM&PhilippeGUERRA
Comprendre la Colorimétrie Cie L*a*b*

DrMatthieuCOLLIN
L'occlusion des Pro Arch : 
du classique au numérique !

DrYvesPONCHET
Imagerie dento maxillaire 2D/3D :  
quelques clés pour mieux gérer

MichaëlSANTOS&DrAhmedRABIEY
Appréhender le traitement 
numérique de l’édenté total

SOIRÉEDUDENTALFORUM2022
“Vers de nouveaux horizons”
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10h00 ➜ 11h00

11h15 ➜ 12h15

12h30 ➜ 13h30

NathalieLAHAM
Vu de ma petite fenêtre, 
et l'humain dans tout ça ?

DrLaurentDUSSARPS
Mise en cause de la responsabilité 
du chirurgien-dentiste par un patient : 
quels risques pour le prothésiste dentaire ?

GuillaumeSABATHIER
La dentisterie esthétique au laboratoire : tous
les moyens sont bons, seul le résultat compte

LE STUDIO TV
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LE PROGRAMME Préliminaire
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11h15 ➜ 12h15

13h30 ➜ 14h00

14h45 ➜ 15h45

17h30 ➜ 19h00

20h00 ➜ 01h00

DrAnthonyMEISTERSHEIM
MathisCREVECOEUR
Le tandem Dentiste Prothésiste face
aux enjeux de la digitalisation

MathiasBERGER
Zircone oui ! mais laquelle ?

GermanoROSSI
&FrançoisLELIÈVRE
Céramiques en pâtes sur zircone :
Trucs et astuces

SéanceActu’ProUNPPD
- Le numérique, vers de nouveaux horizons
- La coopération cabinet dentaire / laboratoire
- Les enjeux de la formation pour notre métier

SOIRÉEDUDENTALFORUM2022
“Vers de nouveaux horizons”
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10h00 ➜ 11h00

11h15 ➜ 12h15

13h30 ➜ 14h30

DrLindaMARTIN
Le profil d'émergence de la prothèse sur implant :
anatomie, biologie, transmission numérique

MichelCHAIX
Déménagement/aménagement 
de son nouveau laboratoire : 
préserver la santé du personnel

SéanceActu’ProUNPPD

JE
U

D
I 7
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V

R
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22

12h30 ➜ 12h40

13h45 ➜ 14h45

17h30 ➜ 18h30

PitchExposant
GéraldineHEILLAUTDALIBARD

FrankCLAUS
Composés dentaires Vestakeep
Peek comme matériau alternatif
sans métal aux alliages Chrome
Cobalt 

SéanceActu’ProUNPPD
- L’audit de protection sociale avec AG2R La Mondiale
- Le nouveau statut juridique et fiscal de l’entrepreneur 

et l’évaluation des laboratoires avec Fiducial
- Le recyclage de déchets avec Clikeco

HORAIRES CONFÉRENCES





Malgré la technologie et les écrans qui font écran, le
confinement a mis en évidence le fait que nous sommes
des êtres de relation, ne serait se que par le manque
qu’il a créé. La qualité d’une relation ne se limite pas à
un échange verbal, mais elle demande la mise en
présence de la totalité de l’être.

"Modiolus" est le système nerveux qui se situe aux 
commissures des lèvres et qui intervient dans l'action
du sourire. Mais aujourd'hui Modiolus est également
une radio, véritable porte-voix des professionnels du
dentaire.

Créée par des professionnels du dentaire et des professionnels de
la communication pendant le confinement, Modiolus a vocation à
mettre en avant l'ensemble des professionnels de notre secteur
(prothésistes, praticien(ne)s, assistant(e)s dentaires,...) tout en s'adressant
au grand public (les patients !).

La prochaine émission radio “Le Grand Sourire”, animée par Geoffroy
Regouby, sera enregistrée en public et en direct du Dental Forum
au Parc Floral de Paris Vincennes, le jeudi 7 avril 2022, pour la séance
inaugurale sur le thème de “Je Choisis Le Sourire Made In France”.

Seront présents sur le plateau : Le Dr Julien Laupie (Secrétaire
Général de l'ADF), Arthur Zarakolu (Délégué Général du mouvement
JCLSMIF), Laurent Munerot (Président de l'UNPPD) et Laurianne
Rossi (Députée des Hauts de Seine et Questeur de l'Assemblée 
Nationale).

Un évènement à ne pas manquer ! 

C’est à travers un dialogue autour du métier que se retrouvent après
une longue absence, Arthur Zarakolu et Serge Yegavian. Chacun 
revient sur son parcours depuis son apprentissage et nous livre son
vécu à travers ses choix, ses expériences mais aussi ses rencontres,
ainsi que l’impact du métier sur sa vie.

La vocation de ce dialogue est une invitation à méditer sur votre 
propre parcours, ce qui mériterait la réflexion de chacun, mais 
nécessiterait aussi l’engagement de tous.

➜ Comment êtes-vous entré dans le métier ?
➜ Qu’est-ce que le métier vous a apporté ?
➜ Qu’avez-vous trouvé dans ce métier ?
➜ Qu’aimeriez-vous voir améliorer ?
➜ Et enfin, que ferez-vous pour le métier ?
Question finale ou question primordiale ! 

Les Prothésistes Dentaires Français

JEUDI 7 AVRIL 2022 | 11h45 - 12h45

Arthur ZARAKOLU & Serge YEGAVIAN

JEUDI 7 AVRIL 2022 | 15h - 16h

PArcours de Vie
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Geoffroy REGOUBY

JEUDI 7 AVRIL 2022 | 16h15 - 17h15

Quelles que soient ces raisons, nous avons en nous le pouvoir de
nous battre contre ces états négatifs. Comprendre nos systèmes de
pensées et apprendre à dépasser ce qui nous limite, afin d'améliorer
notre vie au laboratoire, est à la porté de tous.

Et si être heureux était un choix ! Nous sommes tous
confrontés au quotidien à une multitude de raisons
d'être énervé, fatigué ou exaspéré.

Le Bonheur est dAns le lAbo !
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A l’heure du numérique, que nous apportent les 
nouveaux outils dans la gestion prothético-chirurgical
de l'édenté complet ?

Nous envisagerons un protocole simple dans la gestion de l'occlu-
sion dans les cas de Pro Arch : l'abord d'une technique simple et re-
productible se fera dans la version classique puis nous aborderons
les options numériques et leurs avantages.

Dr Matthieu COLLIN

VENDREDI 8 AVRIL 2022 | 11h15 - 12h15

L'occlusion 
des Pro Arch :
du clAssique Au numérique !

Comprendre une colorimétrie dentaire numérique alors
que jusqu'à maintenant nous avions une colorimétrie
de communication analogique avec les chirurgiens
dentistes.

C'est simplement pour faciliter les mises en œuvres des réalisations
céramiques dans le secteur esthétique, à l'aide d'un nouvel outil :
une application intuitive, qui donne plusieurs recettes de mélanges
céramiques.

Il faut que l'on comprenne comment fonctionnent les couleurs LAB
pour comprendre pourquoi cette application a été créée. L'avenir
sans nul doute fait place à cette nouvelle discipline qui jalonne nos
vies de techniciens dentaires depuis presque 6 ans, mon enthousiasme
indéfectible dans cette nouvelle et innovante aventure, n'arrêtera 
jamais pour motiver et développer au maximum toutes les options
possibles d'un “gps couleur” afin de vivre mieux notre quotidien  
professionnel et contourner les difficultés de stratifications 
récurantes connues. 

Je veux à travers cette conférence dynamique, par des cas cliniques
iconographiques, raconter mon expérience, vous faire une 
démonstration en live de cette nouvelle technologie et ainsi pouvoir
servir noblement notre profession. 

Denis ELKAIM & Philippe GUERRA

VENDREDI 8 AVRIL 2022 | 10h - 11h

Comprendre lA Colorimétrie
Cie L*A*b*

VENDREDI 8 AVRIL 2022 | LA SALLE
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Intégrer les concepts fondamentaux du traitement de
l’édenté total dans un flux numérique optimisé  est un
véritable enjeu.

La révolution numérique poursuit son inéluctable progression dans
les cliniques et les laboratoires investissant tous les domaines 
d’activités et modifiant nos pratiques quotidiennes.
Le traitement de l’édenté total et la réalisation de sa prothèse 
amovible complète n’y échappent donc pas .
Du relevé préliminaire des surfaces d’appui par caméra intra-orale
jusqu’à l’enregistrement numérique de la cinématique mandibulaire,
en passant par l’usinage ou l’impression des différents constituants
prothétiques, c’est l’intégralité du flux de production qui est à 
réinventer, et à s’approprier.
Malgré ces avancées technologiques majeures, la maîtrise des 
concepts fondamentaux n’a jamais été autant d’actualité. Si chacune
des étapes du processus de réalisation clinico-prothétique, 
l’acquisition, la conception et la fabrication, doit être analyser c’est
bel et bien pour répondre aux objectifs initiaux.
L’éventail des nouveaux matériaux à notre disposition doit 
également faire l’objet d’un choix raisonné et maîtrisé.
Chaque étape étant guidée par le bien-être du patient et adaptée
au contexte médico-socio-économique actuel devrait permettre
une transition du flux conventionnel vers un digital workflow.

Michaël SANTOS & le Dr Ahmed RABIEY 

VENDREDI 8 AVRIL 2022 | 14h45 - 15h45

Appréhender le trAitement 
numérique de l’édenté totAl

➜ Radiographie 2D ou 3D : comment choisir ? 
➜ Décodage radiologique : 

structures, anatomie, anomalies
➜ Quelques cas cliniques, enquêtes radiologiques
➜ Découvertes fortuites, tout regarder

Dr Yves PONCHET

VENDREDI 8 AVRIL 2022 | 13h30 - 14h30

ImAgerie dento
mAxillAire 2D/3D :
quelques clés pour mieux gérer

VENDREDI 8 AVRIL 2022 | LA SALLE
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Cette fenêtre est une fenêtre de tir toute petite car je travaille seule,
dans un environnement restreint c'est-à-dire entourée de ma famille
et de mes proches, et que mon seul salut et ma seule motivation
restante dans cette profession où l'on va à l'économie de tout, et où
l'on ne prédit pas un grand avenir à notre profession, est justement
de ne pas faire l'économie de l'humain.
L'exercice de mon travail va consister à développer de vrais rapports
humains et communicatifs avec mes praticiens, ainsi qu'avec les 
patients ; je vais donc présenter des travaux qui ont été réalisés tels
des projets communs avec les patients et les praticiens qui parfois
me laissent beaucoup de liberté...

Après une courte présentation de moi-même et de mon
environnement de vie et de travail, j'aborderai la 
pratique de mon métier, " vu de ma petite fenêtre".

Nathalie LAHAM

SAMEDI 9 AVRIL 2022 | 10h - 11h

Vu de mA petite 
fenêtre, et l'humAin 
dAns tout çA ?

539 (32%) des mises en cause concerne les actes prothétiques hors
implantologie (77% conjointe, 20% adjointe, 3% mixte) et 144 (8%) les
actes de prothèse implantaire (fixe ou amovible).

Bien que le chirurgien-dentiste prescrit, planifie et pose la prothèse,
sa responsabilité se limite à une obligation de moyen ; le prothésiste
de laboratoire, en tant qu’artisan, est tenu à une obligation de 
résultat quant à la conformité et la qualité de la prothèse délivrée.
Pourrait-il être mis en cause dans une procédure amiable ou 
judiciaire ? 

Le nombre de patients qui mettent en cause leur
chirurgien-dentiste est en augmentation depuis de
nombreuses années. Même si la crise sanitaire a 
entraîné une baisse du nombre de déclarations en 2020
(liée à la baisse d’activité pendant les semaines de 
fermeture), le rapport du SOU médical fait état de 1 682
déclarations (sur 27 485 souscripteurs). 

Dr Laurent DUSSARPS

SAMEDI 9 AVRIL 2022 | 11h15 - 12h15

Mise en cAuse 
de lA responsAbilité
du chirurgien-dentiste pAr un
pAtient : quels risques pour 
le prothésiste dentAire ?

SAMEDI 9 AVRIL 2022 | LA SALLE



A travers différents cas cliniques nous verrons comment certains outils numériques
peuvent aider voir améliorer notre travail mais également, comment la dentisterie 
contemporaine tend à rendre incontournable des techniques artisanales utilisées
depuis des décennies.

Dans la course a l'esthétique , le travail fait main est toujours devant,
cela veut-il dire qu'il faut rester fermé aux outils numériques ?

Guillaume SABATHIER

SAMEDI 9 AVRIL 2022 | 12h30 - 13h30

LA dentisterie 
esthétique Au lAborAtoire :
tous les moyens sont bons,
seul le résultAt compte
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Découvrez Monceau Retraite : 
le Plan d’Épargne Retraite (PER)

Monceau Retraite est un régime collectif de retraite 
en points qui mutualise la gestion des cotisations 
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• Un régime collectif de retraite en points 
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L'entrée du matériau dans la technologie médicale 
et les applications actuelles, notamment dans la 
technologie dentaire et la dentisterie, en complément
des études sur les matériaux actuels.

EVONIK, Leader mondial du PEEK

Frank CLAUS

JEUDI 7 AVRIL 2022 | 13h45 - 14h45

Géraldine HEILLAUT DALIBARDLAUS

JEUDI 7 AVRIL 2022 | 13h45 - 14h45

Composés dentAires VestAkeep
Peek comme mAtériAu 
AlternAtif sAns métAl 
Aux AlliAges CHrome CobAlt
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L’audit de protection sociale permet à chaque 
prothésiste dentaire  de disposer d’un bilan personnalisé
permettant de répondre notamment aux questions
suivantes dans le domaine de la prévoyance : 

Je suis en arrêt de travail, je suis en invalidité, je décède ? Quelles sont
les conséquences pour moi et ma famille ? Et dans le domaine de
la retraite : Quand ? Comment ? Combien ? 

JEUDI 7 AVRIL 2022 | 17h30 - 18h30

L’AUDiT de protection sociAle

JEUDI 7 AVRIL 2022 

Sophie DELIEZ & Laurent COMBEAU, AG2R La Mondiale

Confrontées aux exigences réglementaires, aux évolutions
techniques et aux contraintes locales grandissantes,
les entreprises se doivent d’intégrer la gestion des
risques et de l’environnement dans leur développement
quotidien.

Sensible à la problématique de recyclage des déchets, l’UNPPD a
décidé de signer un partenariat avec l’entreprise française, ClikEco.
Ainsi, il est important que les laboratoires de prothèse dentaire 
s’inscrivent également dans une démarche de progrès avec une
prise en compte des dimensions environnementales et sociales
pour aller vers une société responsable et durable.

Le RECYCLAGE DE déchets
DAns les lAborAtoires

Ferdinand BEZU, Clikeco

Toutes les étapes de la vie d'un laboratoire de 
prothèses dentaires sont importantes : Création ou
Reprise d'un fonds, Développement et Pérennisation et
enfin Transmission ou Cession...

Des réformes législatives très significatives viennent d'être 
publiées début de l'année 2022 pour l'entrepreneur indépendant, 
l'amortissement des fonds artisanaux, le statut du conjoint du
chef(fe) d'entreprise....

FIDUCIAL va présenter ces grandes modifications et naturellement
regarder les répercussions sur la valorisation d'un laboratoire ainsi
que la cession (vente du fonds ou ventes de parts sociales).

Le nouveAu STAtut juridique et
fiscAl de l’entreprenEUr
L’évAluAtion des lAborAtoires

Eric LUC & Pascal SANGLIER, Fiducial

ACTu’

35

studio



36

VENDREDI 8 AVRIL 2022 | 11h15 - 12h15

Le tAndem Dentiste Prothésiste
fAce Aux enjeux de lA digitAlisAtion

La gamme de disques zircone Katana (Kuraray-Noritake) m’apporte
beaucoup de satisfaction :

Non seulement par la simplicité de choix du matériau suivant les 
indications des travaux à réaliser, par une homogénéisation du
processus de frittage et  aussi par la différence de conception.

J’ai aussi la possibilité avec une gamme complète de pouvoir finir
mes travaux de manière simple et esthétique. 

Venez assister à un échange au cours duquel un prothésiste et un 
praticien expliqueront leurs cheminements respectifs de l’analogique
vers le digital, les problèmes qu’ils ont rencontrés et les implications
quotidiennes associées.

Mathias BERGER

VENDREDI 8 AVRIL 2022 | 13h30 - 14h00

Zircone oui ! 
mAis lAquelle ?

VENDREDI 8 AVRIL 2022 

Travaillant depuis plusieurs années avec le matériau
zircone, il n’est pas simple de faire son choix et de s’y
retrouver parmi tous les produits !
C’est pourquoi j’utilise une gamme rationnelle et qui me
permet de couvrir toutes les indications.La digitalisation d’un laboratoire est un processus 

qui nécessite de remettre en question sa manière de
travailler.

Dr Anthony MEISTERSHEIM & Mathis CREVECOEUR
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➜ Que peut-on attendre raisonnablement aujourd’hui de ces 
nouvelles méthodes de travail ?

➜ Quelles questions se poser avant de choisir ses matériaux ?
➜ Quels gains de temps pour quels résultats ?
➜ Gagner à la fois en sécurité et en coût : Mythe ou réalité ?

Parce que la réalisation de prothèses céramiques de qualité doit un
être avant tout un plaisir au quotidien, Germano Rossi (prothésiste
dentaire) et François Lelièvre (ingénieur matériaux) partageront avec
vous leurs trucs et astuces au cours d’une séance alternant données
techniques et pratiques cliniques.

La zircone a plus évolué ces 5 dernières années que
dans les 15 années précédentes. Le matériau opaque
des débuts s’est mué en un redoutable challenger de
l’ensemble des matériaux habituellement utilisés pour
la réalisation de prothèses. Les pâtes céramiques
prêtes à l’emploi permettent aujourd’hui un gain de temps
considérable sans nécessité de faire de concessions aux
résultats esthétiques.

Germano ROSSI & François LELIÈVRE

VENDREDI 8 AVRIL 2022 | 14h45 - 15h45

CérAmiques en pÂtes 
sur zircone : Trucs et Astuces

    

La 4e révolution industrielle, l’industrie du futur, rentre
de plein pied dans notre profession.

Si pour les laboratoires de prothèse dentaire, cette révolution a 
commencé depuis plus de 15 ans avec l’arrivée de nouveaux
équipements et technologies numériques, cette transformation
s’accélère désormais non plus en années mais en mois avec
l’acquisition par les cabinets dentaires de caméras intra buccale,

qui finalisent la chaine numérique. 

Les chiffres parlent d’eux-même : 13% des cabinets dentaires étaient
équipés en 2020 avec une prévision de 45 à 50 % d’installations pour
les 42 000 fauteuils en 2025, soit près de 20 000 caméras et autant
plus de milliers de fichiers qui seront à traiter dans nos laboratoires
ou pire qui pourraient finir dans une filière industrielle de centre de
production en cours de structuration.

Cette vague qui arrive, va fondamentalement changer notre manière
de travailler. L’adaptation rapide de nos laboratoires est donc
incontournable pour notre profession afin de pouvoir répondre à
cette demande et aux nouveaux enjeux qui apparaissent au travers
de cette nouvelle manière de produire.

VENDREDI 8 AVRIL 2022 | 17h30 - 19h00

Le numérique, 
vers de nouveAux horizons

Dr Christian MOUSSALLY, Directeur scientifique du congrès de l'ADF
Thierry BEAUNE Prothésiste Dentaire, Membre UNPPD 
& Olivier LAFARGE, Vice-Président du Comident

ACTu’
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Plus que jamais, la formation est essentielle à la bonne
santé de notre profession. Initiale ou continue, la 
formation des prothésistes dentaires doit évoluer pour
être en totale adéquation avec la réalité du métier et
la vie des laboratoires de prothèse dentaire.

Cette table ronde sera l’occasion de faire un état des lieux national
de la formation, des réformes en cours ainsi que du besoin de
répondre aux deamndes de formation afin d’en élargir leurs champs
pour s’adapter aux multiples facettes de notre métier.

Les enjeux 
de lA formAtion 
pour notre métier

Isabelle MORIN, Prothésiste dentaire, Responsable formation initiale UNPPD, 
Richard BACQUIE, Responsable d'Unité Pédagogique, Enseignant Prothèse dentaire, 
Benoit LECLERE, membre du Comité Formapôle

Les relations entre le chirurgien-dentiste et le prothésiste
dentaire se construisent au quotidien autour d’échanges
pour une meilleure coopération technique entre
professionnels. Mais pas que...

De nombreux sujets gravitent autour de cette coopération : les 
enjeux technologiques, la règlementation ou bien encore le respect
du RGPD.... Et surtout le dialogue autour de cette coopération pour
répondre aux besoins des patients.

LA coopérAtion cAbinet dentAire
/ lAborAtoire

Dr Cécile DANCOURT, Secrétaire Générale Adjointe SFCD
& Laurent MUNEROT, Président de l’UNPPD

PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°1 / 2022
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SAMEDI 9 AVRIL 2022

En étudiant l'anatomie des dents naturelles, qui sont notre guide, et
en l'appliquant à nos restaurations supra-implantaires, nous pourrons
préserver et pérenniser les tissus péri-implantaires tout en 
tenant compte de leurs différentes particularités biologiques. 
Et si nous pouvions anticiper la cicatrisation de nos réalisations 
implantaires ? Si nous pouvions guider, grâce à ces préceptes, la forme
de ce profil d'émergence lors de nos cas d'extraction/implantation 
immédiate ? Nous verrons comment, grâce à l'apport du numérique
dans nos pratiques communes au cabinet et au laboratoire, prévoir
ce profil pour améliorer l'esthétique, la fonction et la maintenance
tout en facilitant la réalisation de la future prothèse d'usage. 

Le profil d'émergence est la transition entre le col rond
de l'implant et la ligne cervicale visible de la prothèse.
L'esthétique des tissus mous environnants dépend de
la forme de ce contour.

Dr Linda MARTIN

SAMEDI 9 AVRIL 2022 | 10h - 11h

Le profil d'émergence
de lA prothèse sur implAnt :
AnAtomie, biologie, trAnsmission
numérique

Le choix du batiment : les critères de choix du laboratoire peuvent
être très différents selon l'environnement : péri-urbain ou urbain, en
étage ou en rez-de-chaussée, présence d'un ascenseur...

L'aspiration : pourquoi une aspiration centralisée ? les locaux à pol-
lution spécifique, l'évacuation de l'air pollué

Les entrées d'air basses : leur rôle

Le gaz : comment le substituer ou l'éviter ?

Le compresseur : un local dédié ou un compresseur silencieux

Les déchets : intégrer les flux et le stockage

Les salariés : transports, salle à manger, vestiaire

Le document unique : il réalise un bilan et propose des pistes
d'amélioration en intégrant les items ci-dessus (à réaliser en amont
du déménagement)

Michel CHAIX

SAMEDI 9 AVRIL 2022 | 11h15 - 12h15

DéménAgement/
AménAgement de son nouveAu
lAborAtoire : préserver 
lA sAnté du personnel
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DENT ALL GROUP F137 

DENTAL INC C037 - D048 

DENTAL NEWS START UP G 

DENTANOR A008 - B014 

DENTASOFT E111 

DENTAURUM FRANCE C026 - C027

DENTIDIS E088

DENTSPLY SIRONA FRANCE E096 - E097 - E098

DESIGN4ME START UP B

DREVE DENTAMID B009 

E

EALIGNER B016 

ERM FAB&TEST F136

EUROMAX - MONACO E103-E104-E105-F120-F121-F122 

EXOCAD GMBH C028 

F

FAG DENTAIRE F128 

FIDUCIAL SART UP C 

FORMLABS GMBH H169 - H170 

G

GC FRANCE E102 - F123 

GLAD MEDICAL START UP E

H

HENRY SCHEIN FRANCE D50-D51-D64-D65-D66-E83-E84-E85

HEXAGON / WORKNC DENTAL E94 - E95

I

INFORMATION DENTAIRE A016

INNOSTEO START UP F 

IPLD - PROTHESIS DENTAL SOLUTIONS C030 - C031 

IVOCLAR F133 - F 134 -F 135 - G150 - G1581 - G152 - G163 

J

JE CHOISIS LE SOURIRE MADE IN FRANCE H166

K

KALLISTO H168 

KOMET FRANCE C025 

KREOS F146 - F147 

KULZER FRANCE E091 - F127 

KURARAY FRANCE C036 - D049 

L

LASCOD SPA E088 

LYCÉE ORT DANIEL MAYER C033 

N

NSK / FRANCE E073 

P

POUGET ROTARY DENTAL C022 

PRODENTHESE F141 - F142 

PROTHALIA - MUTUALITE DE L'EST F124 

PX FRANCE G161 - G162 

Q

QUALITY SEAT A12 

R

RENFERT GMBH D052 - D053 

RMP27 F131 - F132 - G153 - G154 

ROLAND DG BENELUX NV D070 - E075 

ROTEC E099 - F125 - F126 

S

S3DEL D059 

SAGEMAX D045 

SIGNADENT D061 

SOCIETE DES CENDRES SDC E081 - E082 

STRAUMANN GROUP DIGITAL SOLUTIONS C039 - C040 

T

TALLERS MESTRA D069 - D068 

TBR DENTAL C023 - C024 

TECHNOLOGIE DENTAIRE (CRG) F145

TRUMPF A010

U

UNPPD STAND UNPPD

UNIVET FRANCE G157

UPCERA D054 - D055 - D056 - D057 

V

VISY IMPLANT F140

VITA ZAHNFABRIK C038 - D047 - D046 

W

W&H FRANCE C025

X

XDEPOT B011

Y

YENA EUROPE E076 - E077

Z

ZFX LYON D067 - E078 

ZIRKONZAHN E100
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3D TOTEM 7 Rue Edison 
69500 Bron - FRANCE
Contact : Clement PEREZ 
Tél : 06 19 17 57 89
Email : clement.perez@tbs-education.org
Site web : www.3d-totem.fr 
Service(s) : Fabricant, Distributeur 
National - Distributeur régional

Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables,
Formation

3DTOTEM Expert impression 3D, scan-
ner MEDIT et Shining3D, Exocad,usi-
nage, prise de teinte Rayplicker

STANDS E079 – E080

3DZ 38 rue Vaucanson
69150 Decines Charpieu - France
Contact : Julie CLAVEL 
Tél : 06 35 10 47 09
Email : julie.clavel@3dz.fr 
Site web : www.3dz.fr 
Service(s) : Revendeur de matériel 
d'impression 3D (logiciels, scanners, 
imprimantes, SAV) dans toute la France.

Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Informatique : 
logiciels et matériels, Financement,
Formation

Revendeur de matériel d'impression
3D (logiciels, scanners, imprimantes,
SAV) dans toute la France.

STAND C029

3SHAPE 254, rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 Paris - FRANCE
Contact : Maureen DESJARDINS 
Tél : 01 86 65 44 00
Email : sales.france@3shape.com  
Site web : www.3shape.com
Service(s) : Fabricant

Activité(s) : Informatique : logiciels et
matériels

3Shape développe des scanners 3D 
et des solutions logicielles de CFAO
dentaires.

STANDS F139 – F138

3D DENTAL STORE 75 route de Lyons La Forêt 
76000 Rouen - FRANCE
Contact : Jean-Michel BERTIN
Tél : 02 30 32 24 03
Email : bmansour@3ddentalstore.fr 
Site web : www.3ddentalstore.fr  
Service(s) : Importateur, Distributeur National -
Distributeur régional

Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Produits d’hygiène,
Dents et auxiliaires de reconstitution,
Informatique : logiciels et matériels,
VPC-Grossistes et revendeurs spécialisés

3D Dental Store - Le e-commerce 
spécialisé en dentisterie numérique.

STANDS G159 – G160

3D CELO 33 rue Paul Duvivier 
69007 Lyon - France
Contact : Leopold LANNE
Tél : 01 88 46 82 50
Email : leopold.lanne@3dcelo.com 
Site web : https://www.3dcelo.com/

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Service

3Dcelo est une start-up spécialisée
dans la conception et fabrication de
prothèses dentaires (Fr.)

START UP D

3D SOLUTIONS 12 rue Jean Bart  
78960 Voisins Le Bretonneux - FRANCE
Contact : Kévin MANCHON
Tél : 01 30 60 03 33
Email : kma@3dsolutions.fr   
Site web : www.3dsolutions.fr 
Service(s) : Distributeur National - Distributeur

régional
Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables,
Informatique : logiciels et matériels,
Formation

Créée en 2004, 3D Solutions est 
spécialiste de la chaîne numérique 3D.

STAND H165



AIDITE No.9 Dushan Road
Economic and Technology Development Zone
066004 Qinhuangdao - CHINE
Contact : Claire ZHANG
Tél : +86 18633573329
Email : clairezhang@aidite.com
Service(s) : Fabricant

Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables

Aidite is a global leading digital 
dental supplier, providing dental lab 
materials and equipment.

STANDS D071 - E074

ACADEMIE D'ART DENTAIRE 
ISABELLE DUTEL

41 Place Jules Ferry 
92120 Montrouge - FRANCE
Contact : Eléonore CAPDEVIELLE DE BRIANSON
Tél : 06 76 78 75 85
Email : eleonore.capdevielle@academieartdentaire.fr 
Site web : www.academieartdentaire.fr  
Service(s) : Organisme

Activité(s) : Formation 

Organisme de formation en prothèse
dentaire et assistanat dentaire,
formation continue et initiale.STAND C035

ALIGN TECHNOLOGY 2-8 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnieres sur Seine - FRANCE 
Contact : Matthieu ARNOULD 
Tél : 06 71 86 92 35
Email : marnould@aligntech.com 

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Autre
Align Technology est une société qui
fabrique des scanners intra-oraux 
pour la restauration.

STANDS B015 - B017

ANNUAIRE DENTAIRE 70, rue Philippe de Girard 
75018 Paris - FRANCE
Contact : Adrien PROTEAU
Tél : 01 42 09 12 55
Email : a.proteau@onpc.fr 
Site web : www.annuairedentaire.com 
Service(s) : Autre

Activité(s) : Presse et éditions 

La plateforme d'information et 
de communication des professionnels
du monde dentaire.

STAND C032

APLPD 80 rue de la Roquette 
75011 Paris - FRANCE
Contact : Sandrine ANDRES
Tél : 01 49 29 46 22
Email : unppd@unppd.org
Service(s) : Association

Activité(s) : Autre 

APLPD : Association Paritaire des 
Laboratoires de Prothèse Dentaire.
Développer et promouvoir 
le paritarisme au sein de la branche
des prothésistes dentaires.

STAND A007

ARSEUS LAB Valgora Bat C Parc Tertiaire
83160 La Valette du Var - FRANCE
Contact : SERVICE COMMERCIAL ARSEUS LAB
Tél : 03 89 20 25 10
Email : contact@arseuslab-lab.fr
Site web : www.arseus-lab.fr 
Service(s) : Distributeur National - 
Distributeur régional 
Activité(s) : Machines pour fabrication de
prothèses dentaires, Instruments manuels et 
outillages pour machine, Consommables, Pro-

duits d’hygiène, Dents et auxiliaires de
reconstitution,
Informatique : logiciels et matériels, 
Aménagements de laboratoires,
Équipement du personnel, Financement,
Formation

Arseus Lab est votre partenaire dans la
distribution de fourniture pour prothésiste
dentaire.

STANDS E108 - E107 - E 106 - 
F117 - F118 - F119 - F143 - F144
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BEGO 35 rue Jules Guesde 
69100 Villeurbanne - FRANCE
Contact : Ezer GOZLAN
Tél : 04 72 34 33 35
Email : france@bego.com  
Site web : https://france.bego.com/  

Service(s) : Fabricant, Distributeur 
National - Distributeur régional

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables, 
Informatique : logiciels et matériels, 
Service, Formation
Centre de production microfusion laser

STANDS D062 - D063 - E086 - E087

BCS DENTAL ALLOYS 17 Rue des Frères Lumière 
69680 Chassieu – FRANCE 
Contact : Patrick  OLIBET
Tél : 04 72 21 42 90
Email : polibet@bcs-dentalalloys.com  
Site web : www.bcs-dentalalloys.com  
Service(s) : Fabricant, Distributeur 
National - Distributeur régional, Autre

Activité(s) : Consommables
Depuis 1987, BCS Dental Alloys est le premier
producteur d’alliage dentaire Français. Nous

produisons et stockons des disques, 
barres, lingots, poudres pour fabrication
additive, brasure-soudure, flux, granules
dans les principaux matériaux :  Titane,
Cobalt Chrome, Cobalt Nickel, PEEK, et
Zircone. Nos équipes ont développé une
gamme de produits pour chacune de vos 
applications dentaires : fabrication 
additive, alliages à couler, fraisage et
usinage de disques CAM/CAM, 
brasure-soudure et moulage 
par injection.

STAND B013

BH ASSURANCES 10 boulevard du 8 Mai 1945 
16110 La Rochefoucauld - FRANCE
Contact : Romain LESTERPT
Tél : 05 45 63 54 31
Email : romain.lesterpt@bh-assurances.fr 

Service(s) : Autre
Activité(s) : Assurance
Assureur des Prothesistes Dentaires
nous proposons des solutions 
complètes. Contactez-nous !

STAND A005

BIO COMPOSANTS MEDICAUX 215 Route de Bavonne - ZA du Talamud -
38140 Saint-Blaise-du-Buis - FRANCE 
Contact : Nathalie MANEUF 
Tél : 04 76 07 79 57
Email : nathalie.maneuf@biomedicaux.com 
Site web : www.dentalbcm.com  
Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Consommables, 
Dents et auxiliaires de reconstitution
Bien implantée depuis 1994 au cœur de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, Bio Composants
Médicaux (BCM) s’est développé dans le 

domaine des tenons fibrés Créant des 
produits innovants en fibres de verre 
et résines composites, BCM propose une
large gamme 100% made in France. 
Résistants, confortables, esthétiques,
économiques, orgonomique et sans 
Bis-GMA, les produits Bio Composants
Médicaux sont présents dans le monde
entier : Europe, Suisse, Canada, 
États-Unis et Japon. Axé sur l’innovation,
plus de 10% de nos ventes sont investies
dans la recherche et le développement.

STAND E101

PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°1 / 2022

ASTEM DIGITAL 1139 ch Lavarin
84000 Avignon - FRANCE
Contact : Candice HASSANI
Tél : 06 98 55 37 54
Email : c.hassani@astemdigital.fr  
Site web : www.astemdigital.fr 
Service(s) : Importateur, Distributeur Na-
tional - Distributeur régional

Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Informatique : 
logiciels et matériels, Aménagements
de laboratoires, Service, Financement,
Formation

Distributeur multimarques incontournable
de la dentisterie numérique.

STANDS A014 - B020 - B018

LES PARTENAIRES
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BIOTECH DENTAL 305, Allées de Craponne 
13300 Salon de Provence - FRANCE
Contact : Biotech Dental
Tél : 04 90 44 60 60
Email : info@biotech-dental.com  
Site web : www.biotech-dental.com 
Service(s) : Fabricant, Distributeur National
- Distributeur régional

Activité(s) : Consommables, 
Informatique : logiciels et matériels,
Formation

Le groupe Biotech Dental est un acteur
français de référence dans le domaine
de la Santé.

STANDS B021 - B022

BOREA 6 allée Duke Ellington
87100 Limoges - FRANCE
Contact : Pierre-François CRENIER
Tél : 09 83 71 71 61
Email : pf.crenier@borea-dental.com  
Site web : www.borea-dental.com 
Service(s) : Fabricant

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Informatique :
logiciels et matériels, Autre

Borea est une entreprise française qui
conçoit & fabrique des solutions de prise
de teinte numérique

STAND G163

CAP 68 Rue Duhesme
75018 Paris - FRANCE
Contact : Mickael CALI
Tél : 06 81 05 23 03
Email : mickael.cali@promodentaire.com  
Site web : www.capdentaire.com 

Service(s) : Distributeur 
National - Distributeur régional
Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables

La société CAP, au service des 
prothésistes dentaires.

STANDS G158 - H164

BREDENT GMBH & CO KG Weissenhorner Strasse 2
89250 Senden - ALLEMAGNE
Contact : France BREDENT GROUP
Tél : 04 75 34 20 96
Email : willem.deceuster@bredent.com 
Site web : www.bredent.com
Service(s) : Fabricant, Distributeur National
- Distributeur régional

Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Produits d’hygiène,
Dents et auxiliaires de reconstitution,
Informatique : logiciels et matériels,
Formation. Bredent est un entreprise
familial, 98% de production en 
interne, et une vision à long terme.

STANDS E110 – E109 – F115 – F 116

CATTANI Via Natta 6/A - 43122 PARMA - ITALIE
Contact : Ludovic FONTOIN
Tél : (+)39 0521607604
Email : info@cattani.it  
Service(s) : Fabricant

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Autre.
CATTANI fabrique des systèmes 
d'aspiration et des compresseurs 
pour laboratoires et unsineuses.

STANDS H174 – H175

CENDRES + METAUX FRANCE Les Petites Buffeteries - BP 40053
49181 Saint Barthelemy D'anjou - FRANCE
Contact : Pascal BRUN
Tél : 02 41 21 59 40
Email : info@cmdental.fr 
Site web : www.cmdental.fr 
Service(s) : Fabricant, Distributeur 
National - Distributeur régional

Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Dents et auxiliaires de
reconstitution, Informatique : logiciels et
matériels, Formation
Cendres + Métaux est fabricant de 
dispositifs médicaux sur mesure et 
fournisseur de matériel CAD/CAM

STANDS N° D060 - E089 - E090
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DENT ALL GROUP 3 rue de Lombardie 
69150 Decines Charpieu - FRANCE
Contact : Philippe GAUTHIER
Tél : 04 37 23 33 33
Email : contact@dentallgroup.eu 
Site web : www.dentallgroup.eu 

Service(s) : Autre
Activité(s) : Autre

Plus grand Centre de Production de
prothèses dentaire de France, situé
près de Lyon.

STAND F137

DENTANOR 8 rue Gaspard Monge
76300 Sotteville Les Rouen - FRANCE
Contact : Olivier BELLATON
Tél : 02 35 88 64 19
Email : contact@dentanor.fr 
Site web : www.dentanor.fr 
Service(s) : Distributeur National - 
Distributeur régional
Activité(s) : Machines pour fabrication de
prothèses dentaires, Instruments manuels et 

outillages pour machine, Consommables, 
Produits d’hygiène, Dents et auxiliaires
de reconstitution, Informatique : logiciels
et matériels, Aménagements de 
laboratoires, Formation

Distributeur de DENTS, MATERIEL,
FOURNITURES et SOLUTIONS 
NUMERIQUES pour les prothésistes
dentaires

STANDS A008 - B014

DENTAL INC 31 Rue d'Armagnac
33800 Bordeaux - FRANCE

Contact : Cyril PARVEAUX 
Tél : 05 40 25 58 53
Email : contact@dentalinc.fr
Site web : https://dentalinc.fr/
Service(s) : Fabricant, Distributeur Na-
tional - Distributeur régional

Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables,
Informatique : logiciels et matériels,
Aménagements de laboratoires, 
Formation

Dental Inc est une société spécialisée
dans l'équipement numérique et
analogique du laboratoire.

STANDS C037 - D048

DAOS DENTAL 2 bis chemin de Saint Leonard
69270 Couzon au Mont d’Or - FRANCE
Contact : Kevin TRIBLE 
Tél : 04 28 29 78 17
Email : kevin.trible@daosdental.com 
Site web : www.daosdental.com
Service(s) : Importateur, Distributeur Na-
tional - Distributeur régional

Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Aménagements de
laboratoires, Financement, Formation

Spécialiste du NUMÉRIQUE 
DENTAIRE pour les prothésistes 
depuis 25 ans

STAND H173

DENTASOFT Rue Pierre Flamand 39
1420 Braine-l'Alleud - BELGIQUE
Contact : Vivi-Anne STREEP 
Tél : + 32 4 97 31 31 28
Email : vivi@dentasoft.be  
Site web : www.dentasoft.be  

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Informatique : logiciels et
matériels

EASYLab, logiciel de gestion de
laboratoires dentaires facile d'utilisation,
efficace et complet.

STAND E111

PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°1 / 2022

CENTRES DE FORMATION 
EN PROTHÈSE DENTAIRE

80 rue de la Roquette 
75011 Paris - FRANCE
Contact : Sandrine ANDRES
Tél : 01 49 29 46 22
Email : unppd@unppd.org 

Service(s) : Autre
Activité(s) : Formation 
CFA et Lycées Professionnels qui 
préparent la formation de prothésiste
dentaire.STAND A009

LES PARTENAIRES
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DENTIDIS 8 chemin des tard venus D5
Parc de Moninsable
69530 Brignais - FRANCE
Contact : Christine MERAUD
Tél : 04 72 39 90 40
Email : contact@dentidis.fr 
Site web : www.dentidis.fr 
Service(s) : Distributeur National - 
Distributeur régional

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Dents et auxiliaires de
reconstitution, Autre

Large gamme de produits pour votre 
laboratoire : réactivité, compétitivité et
professionnalisme.

STAND A088

DENTSPLY SIRONA FRANCE 7 Ter rue de la Porte de Buc 
78000 Versailles - FRANCE
Contact : Anne-Cécile MAYAUD 
Tél : 01 30 97 65 58
Email : anne-cecile.mayaud@dentsplysirona.com  
Site web : https://www.dentsplysirona.com/fr-fr 
Service(s) : Fabricant

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables,
Informatique : logiciels et matériels

Dentsply Sirona proposent diverses
solutions adaptées aux besoins 
des laboratoires dentaires.

STANDS E096 - E097 - E098

DREVE DENTAMID GMBH Max-Planck-Strasse 31 
59423 Unna - ALLEMAGNE
Contact : Bernd SOLDAN
Tél : + 49 2303880737
Email : bernd.soldan@dreve.de 
Site web : www.dreve.de  
Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Machines pour fabrication de
prothèses dentaires, Instruments manuels et
outillages pour machine, Consommables,
Aménagements de laboratoires
Dreve Dentamid GmbH est un fabricant innovant
et reconnu internationalement de produits de haute

qualité pour les cliniques dentaires et les 
laboratoires dentaires. Nous combinons de
nombreuses années d'expérience pratique
avec le dernier savoir-faire technique et les
derniers développements scientifiques. Le 
résultat : Plus de 80 brevets et relations 
commerciales dans plus de 100 pays. Pour
nous, rester immobile signifie reculer. Par
conséquent, nous trouvons de plus en plus
de liens entre les processus conventionnels
et CAD/CAM dans différents domaines de
travail du laboratoire dentaire et de la 
clinique.

STAND B009

DENTAURUM FRANCE Bd du Courcerin - Allée des Voyageurs 
77437 Marne La Vallee Cedex 2 - FRANCE
Contact : Cécile DARTOIS
Tél : 01 64 11 26 26
Email : cecile.dartois@dentaurum.fr 
Site web : www.dentaurum.fr 
Service(s) : Fabricant, Distributeur National
- Distributeur régional

Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Produits d’hygiène, 
Formation

Dentaurum France votre partenaire de
produits en Orthodontie, Prothèse 
Dentaire et Implantologie.

STANDS C026 - C027
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EUROMAX MONACO 6 avenue Albert II
98000 - Monaco - MONACO MC
Contact : Massimo GAI
Tél : +377 9 79 74 230
Email : info@euromaxmonaco.com 
Site web : www.euromaxmonaco.com
Service(s) : Fabricant, Importateur, 
Distributeur National - Distributeur régional

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Informatique : logiciels
et matériels, Aménagements de 
laboratoires, Financement, Formation

Solutions CFAO intégrées: scanners 
de laboratoires, scanner intra-oral,
usineuses et consommables.

STANDS E103 - E104 - E105 -F120
- F121 - F122

E-ALIGNER La Filature Numérique 
24 boulevard Pierre Lecoq
49300 Cholet - FRANCE
Contact : Michel BOUTIN
Tél : 02 41 46 93 78
Email : contact@ealigner.com 
Site web : www.ealigner.com 

Service(s) : Fabricant, Distributeur 
National - Distributeur régional
Activité(s) : Informatique : logiciels et
matériels, Service

E-ALIGNER vous offre l'opportunité de
vous ouvrir au marché des gouttières
d'alignement dentaire. 

STAND B016

EXOCAD GMBH Julius-Reiber-Straße 37 
64293 Darmstadt - ALLEMAGNE
Contact : Fabienne STEINEGGER
Tél : +49 6151 6294 125
Email : marketing@exocad.com
Site web : https://exocad.com/  

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Autre

Exocad GmbH est une société de 
logiciels dynamique et innovante 
pour les logiciels CAD/CAM.

STAND C028

ERM FAB & TEST 561, Allée Bellecour
84200 Carpentras - FRANCE
Contact : Aurélien ANASTASY  
Tél : 04 90 60 80 35
Email : a.anastasy@erm-automatismes.com
Site web : https://www.erm-fabtest.com/ 
Service(s) : Distributeur National - 
Distributeur régional

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Informatique : logiciels
et matériels, Financement, Formation

Solutions numériques pour laboratoires
et cabinets de la prise d'empreinte à la
prothèse définitive.

STAND F136

F.A.G DENTAIRE 647 chemin de l’Epinette 
74302 Cluses - FRANCE
Contact : Adeline PARMENTIER
Tél : 04 50 98 04 91
Email : adeline.parmentier@fag.fr 
Site web : www.fag-dentaire.com 

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Instruments manuels et
outillages pour machine, Consommables

Fabricant et développeur de toute une
gamme d'accessoires autour de nos
articulateurs.

STAND F128

FIDUCIAL 38 rue du Sergent Michel Berthet
69009 - Lyon - FRANCE
Contact : Eric LUC
Tél : 04 72 20 15 33
Email : eric.luc@fiducial.net  
Site web : https://www.fiducial.fr/ 

Service(s) : Autre
Activité(s) : Service

FIDUCIAL, l’offre globale de services
aux entreprises

START UP C

LES PARTENAIRES
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GC FRANCE 8, Rue Benjamin Franklin 
ECOPARC DE SUCY 
94370 Sucy En Brie - FRANCE
Contact : Lionel BOTREL
Tél : 01 49 80 37 91
Email : info.france@gc.dental  
Site web : www.france.gceurope.com 

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Consommables, Informatique :
logiciels et matériels

GC, fabricant de consommable et
matériel innovant, à la pointe, dans le
respect des traditions.

STANDS E102 - F123

HENRY SCHEIN FRANCE ZAC de la Liodière 2-4 rue de la Flottière -
37304 Joué Les Tours Cedex - FRANCE
Contact : SERVICE CLIENT
Tél : 02 47 68 94 00
Email : laboratoire.dentaire@henryschein.fr 
Site web : www.henryschein.fr 
Service(s) : Distributeur National - 
Distributeur régional
Activité(s) : Machines pour fabrication de
prothèses dentaires, Instruments manuels et

outillages pour machine, Consommables,
Produits d’hygiène, Dents et auxiliaires
de reconstitution, Informatique : 
logiciels et matériels, Aménagements
de laboratoires, Équipement du 
personnel, Financement, Formation

Leader des solutions complètes et 
intégrées pour tous les acteurs de la
profession dentaire

STANDS D066 - D065 - D064 - E085
- E084 - E083 - D050 - D051

FORMLABS DENTAL Nalepastrasse 18
12459 - Berlin - ALLEMAGNE
Contact : Denise WUENSCH 
Tél : +49 (0)30 700146508
Email : eu-sales@formlabs.com
Site web : https://dental.formlabs.com/fr/  

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Autre

L'impression 3D haute performance,
accessible aux laboratoires 
et aux cabinets.

STANDS H169 - H170

GLAD MEDICAL 98 chemin de la Valentine  
13300 Salon de Provence - FRANCE
Contact : Laurent  BADIH
Tél : 06 60 36 98 19
Email : lba@gladmedical.com
Site web : www.gladmedical.com 

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Informatique: logiciels et
matériels, Service
Glad-IS est la solution logicielle 
réglementaire pour vos DM sur mesure
règlement européen 2017/745

START UP E

HEXAGON / WORKNC DENTAL 440 route des Allogneraies
71850 Charnay Les Macon - FRANCE
Contact : Laurent JOURNEAU
Tél : 03 85 21 66 21
Email : laurent.journeau@hexagon.com
Site web : www.workncdental.fr 

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Informatique : logiciels et
matériels.
LA FAO dentaire automatique, simple
d'utilisation, pour un usinage précis et
fiable de prothèses.

STANDS E094 - E095

INDEX DENTAL 24 impasse Rene Couzinet 
Parc de la plaine
31500 Toulouse - FRANCE
Contact : Thierry POUQUET 
Tél : 06 89 63 70 59
Email : tp@multiservicedentaire.fr  
Site web : www.multiservicedentaire.com 
Service(s) : Distributeur National - Distribu-
teur régional

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Informatique : logiciels
et matériels, Aménagements de
laboratoires

Index Dental propose des équipements
et services premium dédiés à la CFAO.

STANDS C023 - C024
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INFORMATION DENTAIRE 44 rue de Prony
75017 Paris - FRANCE
Contact : Natacha CABARET
Tél : 01 56 26 50 08
Email : ncabret@information-dentaire.fr  
Site web : www.information-dentaire.fr 

Service(s) : Autre
Activité(s) : Presse et éditions
Stratégie prothétique, 5 n° par an,
un lien unique entre le cabinet et le
laboratoire.

STAND A016

INNOSTEO 88 Rue Reynaud D'Ursule
13300 Salon de Provence - FRANCE
Contact : Vanessa REYNAUD 
Tél : 06 75 12 29 78
Email : contact@innosteo.com  
Site web : www.innosteo.com   

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Service

Le spécialiste du TITANE pour vos châssis
et vos guides chirurgicaux implantaires.

START UP F

IVOCLAR 219 route de la Chapelle du Puy 
74410 Saint-Jorioz - FRANCE
Contact : Delphine DO CARMO 
Tél : 04 50 88 64 00
Email : delphine.docarmomarques@ivoclar.com 
Site web : www.ivoclar.com 
Service(s) : Fabricant

Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables,
Dents et auxiliaires de reconstitution,
Formation

Fabricant de produits et concepts
innovants pour prothésistes dentaires et
chirurgiens-dentistes.

STAND F133 - F 134 -F 135 - G150 
- G1581 - G152

IPLD - PROTHESIS DENTAL SOLUTIONS 460 rue Pasteur Parc Euromédecine II
34790 - GRABELS - FRANCE
Contact : Eva GRAVE 
Tél : 04 67 10 79 69
Email : eva.grave@prothesis.fr
Site web : https://www.prothesis.fr/

Service(s) : Autre
Activité(s) : Informatique : logiciels et
matériels, Formation

Editeur de solutions numériques pour
laboratoires dentaires (logiciels et 
services).

STANDS C030 - C031

JE CHOISIS LE SOURIRE 
MADE IN FRANCE

Email : contact@lesprothesistesdentairesfrancais.fr
Site web :
https://lesprothesistesdentairesfrancais.fr  
Service(s) : Autre

L’Association des Meilleurs Ouvriers de
France, l’Association Perspectives Dentaires et
l’Union Nationale Patronale des Prothésistes
Dentaires se sont réunis pour sensibiliser le

grand public sur la provenance et la
qualité de leurs prothèses dentaires.
Les prothésistes dentaires français
doivent prendre la parole pour faire 
connaître et reconnaître la qualité de
leur travail à travers une campagne de
sensibilisation nationale qui valorise
notre métier et revendique notre savoir-
faire “à la française”.

STAND H166

KALLISTO Cité de l'Entreprise
200 boulevard de la Résistance
71000 - Macon - FRANCE
Contact : Pascal ERSCHLER 
Tél : 06 98 74 89 89
Email : pascal.erschler@kallisto.pro  
Site web : https://www.kallisto.net   
Service(s) : Importateur, Distributeur 
National - Distributeur régional - 

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Informatique : logiciels
et matériels, Financement, Formation

KALLISTO Depuis 1999 CAD/CAM
Dentaire, Imprimante 3D et Fraiseuses
CNC Nextdent - 3D Systems

STAND H168

LES PARTENAIRES
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KOMET FRANCE 32 Rue Berjon - 69009 - Lyon - FRANCE
Contact : Charlotte GICQUEL 
Tél : 01 43 48 89 90
Email : c.gicquel@komet.fr
Service(s) : Fabricant

Activité(s) : Consommables, Produits
d’hygiène
Cette année la société Komet France &
la société W&H France partageront le
même stand !!

STAND C025

KREOS 32 rue Berjon 
69009 Lyon - FRANCE
Contact : Alexandre BROSSEAU
Tél : 04 72 53 97 31
Email : info@kreos.fr 
Site web : www.kreos-dental.fr 
Service(s) : Distributeur National - 
Distributeur régional

Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables,
Informatique : logiciels et matériels, 
Formation

KREOS travaille avec des marques 
leaders sur les métiers de la production
3D dentaire

STANDS F146 - F147

KULZER 1 avenue de l'Atlantique 
Les Conquérants 
91940 Les Ulis - FRANCE
Contact : Henriette KHOUN
Tél : 01 69 18 48 85
Email : henriette.khoun@kulzer-dental.com 
Site web : www.kulzer.fr 

Service(s) : Fabricant
Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables,
Dents et auxiliaires de reconstitution
Kulzer propose aux prothésistes une
large gamme de matériaux traditionnels
et pour l'impression 3D.

STANDS E091 - F127

KURARAY FRANCE 63 avenue de la Division Leclerc 
92340 - Bourg La Reine - FRANCE
Contact : Jérémie FLIPAUX
Tél : 06 84 34 68 87
Email : jeremie.flipaux@kuraray.com  
Site web : www.kuraraynoritake.eu
Service(s) : Fabricant, Importateur

Activité(s) : Consommables, Formation

Kuraray Noritake Dental développe
des produits dentaires d'une catégorie
haut de gamme dans la branche
céramique, composite et ainsi que
dans les bio matériaux.

STANDS C036 - D049

LASCOD SPA Via Luigi Longo, 18
50019 Sesto Fiorentino - ITALIE
Contact : Sabine THIELEMANS
Tél : +39 5 54 21 57 68
Email : sabine@lascod.it 
Site web : www.lascod.com 
Service(s) : Fabricant

Activité(s) : Instruments manuels et 
outillages pour machine, Consommables

Depuis 1946, Lascod est fabricant de
fournitures pour laboratoires de 
prothèses (plâtres, silicones).

STAND E088

LYCÉE ORT DANIEL MEYER 39/45 rue raspail
93100 Montreuil - FRANCE
Contact : Sacha JUNCKER 
Tél : 01 49 88 46 50
Email : juncker.prof.ort@gmail.com 

Service(s) : Autre
Activité(s) : Formation. 

Toute la filière prothèse dentaire : BAC
PRO, BTS et BACHELOR PDSTN. En initial
ou en alternance.

STAND C033
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POUGET ROTARY DENTAL 20, rue de Montmorency 
75003 Paris - FRANCE
Contact : Guillaume BUTTY 
Tél : 01 42 74 44 11
Email : guillaume.butty@tbrp-group.com 
Service(s) : Distributeur National - 
Distributeur régional

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables,
VPC-Grossistes et revendeurs spécialisés
Spécialiste des outils, consommables et
équipements de soudure.

STAND C022

PRODENTHESE 198 avenue des Râches BP 39 
74190 Passy - FRANCE
Contact : Jacques QUAZZOLA
Tél : 04 50 93 64 20
Email : j.quazzola@prodenthese.fr 

Service(s) : Importateur, Autre
Activité(s) : Autre

Importateur et réparateur des 
aspirations Zubler, des micromoteurs
Schick et des sableuses Harnisch

STAND F141 - F142

PROTHALIA 1 rue des Alisiers
90800 Argiesans - FRANCE
Contact : Frédéric DUDA 
Tél : 03 84 90 46 88
Email : adv@prothalia.fr 
Site web : www.prothalia.fr

Service(s) : Fabricant 
Activité(s) : Autre

Centre de production respectant le 
règlement européen Frittage titane
(châssis, armature), usinage

STAND F124

PX FRANCE 70 impasse de la Praire 
74330 Sillingy - FRANCE
Contact : Jean-Christophe BLOT
Tél : 04 50 51 17 34
Email : pxfrance@wanadoo.fr
Service(s) : Fabricant, Importateur, 
Distributeur National - Distributeur régional
Activité(s) : Machines pour fabrication de
prothèses dentaires, Instruments manuels et out-

illages pour machine, Consommables,
Dents et auxiliaires de reconstitution, 
Informatique : logiciels et matériels, 
Aménagements de laboratoires,
Équipement du personnel, Financement

Société Nationale de négoce de 
fournitures dentaires dédiée aux 
laboratoires de prothèses dentaires.

STANDS G161 - G162

NSK 32 rue de Lisbonne
75008 Paris - FRANCE
Contact : Olga GAST
Tél : 01 56 79 59 93
Email : olga.gast@nsk.fr 
Site web : www.nsk-dental.fr 
Service(s) : Fabricant

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments manuels
et outillages pour machine

NSK est fabricant japonais de matériel
dentaire et leader mondial de 
l'instrumentation rotative.

STAND E073

RENFERT GMBH Untere Giesswiesen 2 
78247 Hilzingen - ALLEMAGNE
Contact : Christelle KINZELBACH 
Tél : +49 77 31 82 08 386
Email : christelle.kinzelbach@renfert.de   
Site web : www.renfert.com 

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables

Making work easy - Solutions intelligentes
et service fiable pour un travail plus 
efficace et précis

STANDS D052 - D053

LES PARTENAIRES
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RMP 27 129 Rue Du Général Maurice Bourgeois 
27300 Bernay - FRANCE
Contact : Julien BARBIER
Tél : 02 32 46 74 80
Email : julien.barbier@rmp27.fr
Site web : www.rmp27.fr 
Service(s) : Importateur, Distributeur 
National - Distributeur régional

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Informatique : logiciels
et matériels, Aménagements de laboratoires,
Formation

Créée en 2007 la société RMP est spécialisé
dans l'équipement et le suivi de système
CAD-CAM.

STANDS F131 - F132 - G153 - G154

ROLAND DGSHAPE FRANCE 2 Avenue du Prieuré / Bat 6
77700 - Serris - FRANCE
Contact : Patrice DENONFOUX
Tél : 01 60 07 90 49
Email : pdenonfoux@rolanddg.com 
Site web : www.dgshape.com 
Service(s) : Fabricant

Activité(s) :Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables,
Informatique : logiciels et matériels

DGSHAPE est la nouvelle marque de
Roland DG, fabricant Japonais
d'usineuses pour le marché dentaire.

STANDS D070 - E075

ROTEC 6 rue de la Briquerie
Parc d'Activités de Villejames
44350 Guérande - FRANCE
Contact : Christine RAISER
Tél : 02 40 62 18 41
Email : christine.raiser@rotec.fr 
Site web : www.rotec.fr 
Service(s) : Distributeur National - 
Distributeur régional

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Produits d’hygiène,
Dents et auxiliaires de reconstitution,
Aménagements de laboratoires

Distributeur Medentika, Zirkonzahn,
Candulor, Ceramay, Formlabs, GMG,
Hass, MiYo, NSK, Picodent, Rotatec

STANDS E099 - F125 - F126

S3DEL Cité de l'Entreprise
200 boulevard de la Résistance
71000 - Macon - FRANCE
Contact : Damien CHAMBRAY
Tél : 03 85 38 69 35
Email : contact.s3del@gmail.com 
Service(s) : Distributeur National - 
Distributeur régional

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables,
Informatique : logiciels et matériels, 
Formation

Nouvelle façon d'usiner avec des 
machines plus performantes, grâce aux
nouvelles technologies embarquées. 

STAND D059

SAGEMAX Ludwig-Kick-Str. 2
88131 Lindau - ALLEMAGNE
Contact : Antoine BRETON
Tél : 06 87 94 07 16
Email : antoine.breton@sagemax.com 
Site web : www.sagemax.com 

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Consommables

La zircone pour les prothésistes 
dentaires. Matériaux dentaires 
pour la conception Cad/Cam.

STAND D045

SHENZHEN UPCERA 
DENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

5th floor, Tsinghua IT Port R&D Bldg. B, 
Xindong RD., - Songping Park, Nanshan
District - 518057 - Shenzen - CHINE
Contact : Abby WEI 
Tél : +86 755 8600 6155-8043
Email : france@upcera.com  
Site web : https://dental.upcera.com/en/ 

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Consommables, 
Aménagements de laboratoires

Upcera is the biggest dental zirconia
manufacturer in China and leading
CAD/CAM solutions provider.

STANDS D054 - D055 - D056 - D057
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SOCIÉTÉ DES CENDRES - SDC 13, rue du général Mocquery 
37550 Saint-Avertin - FRANCE
Contact : Kellie LAMIOT
Tél : 07 72 38 61 07
Email : kellie.lamiot@sdc.fr 
Site web : www.sdc.fr

Service(s) : Distributeur National - 
Distributeur régional
Activité(s) : Consommables, Produits
d’hygiène, Dents et auxiliaires de 
reconstitution
Fournir des produits de haute performance
aux spécialistes les plus exigeants

STANDS E081 - E082

SIGNADENT-MAJOR 7 rue des montagnes de Lans
38130 - Echirolles - FRANCE
Contact : Nicolas SCHMITT 
Tél : 04 58 00 52 59
Email : signadent.commande@gmail.com 
Site web : www.signadent-france.com  

Service(s) : Importateur
Activité(s) : Consommables, Dents et
auxiliaires de reconstitution 
importateur exclusif France des produits
MAJOR-DENTAL et des disques 
HUGE-D,INTERDENT, BIOLOREN

STAND D061

UNIVET FRANCE 18 avenue Charles de Gaulle
39400 Morez - FRANCE
Contact : Xavier  DURIEZ 
Tél : 06 07 91 68 87
Email : xavier.duriez@univetloupes.com  

Site web : www.univetloupes.com   
Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Équipement du personnel
Fabricant de loupes TTL et de lunettes de
protection

STAND G157

TECHNOLOGIE DENTAIRE 78 quai de la Loire 75019 Paris - FRANCE
Contact : Joséphine GUILLAUME
Tél : 01 46 51 24 36
Email : crg.paris@wanadoo.fr 
Site web : www.technologie-dentaire.com 

Service(s) : Autre
Activité(s) : Presse et éditions 

Technologie Dentaire est un magazine
mensuel destiné aux laboratoires de
prothèse dentaire.

STAND F145

TRUMPF 86, allée des Erables
95956 Roissy CDG Cedex - FRANCE
Contact : Samuel BELLANGER
Tél : 01 48 17 80 40
Email : samuel.bellanger@trumpf.com 
Site web : https://www.trumpf.com/fr_FR/ r 

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine
TRUMPF propose deux types de
procédés : Laser Metal Fusion et Laser
Metal Deposition

STAND A010
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STRAUMANN GROUP 
DIGITAL SOLUTIONS 

2 rue Roger Salengro
94120 Fontenay-Sous-Boiss - FRANCE
Contact : Eva GUENAIRE
Tél : 06 71 98 14 61
Email : eva.guenaire@straumann.com
Site web : www.straumanngroup.fr  
Service(s) : Fabricant, Distributeur 
National - Distributeur régional

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables,
Dents et auxiliaires de reconstitution,
Informatique : logiciels et matériels

Découvrez nos solutions Plug & Play
pour les prothésistes et dentistes par
Straumann Group.

STANDS C039 - C040

TALLERS MESTRA Txoz-erri etorbida, 60
48150 - Sondika (BILBAO) -- ESPAGNE
Contact : Roger SENTIS
Tél : +34 94 45 30 388
Email : roger.sentis@icloud.com
Site web : www.mestra.es  
Service(s) : Fabricant, Importateur

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Aménagements de 
laboratoires
Fabriquant et importateur espagnol de
machines et d'instrumentation dentaires
depuis 1945.

STANDS D069 - D068
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UNPPD 80 rue de la Roquette
75011 Paris - FRANCE
Tél : 01 49 29 46 29
Email : unppd@unppd.org 
Site web : www.unppd.org
Service(s) : Organisme

Activité(s) : L’UNPPD est la seule organi-
sation professionnelle représentative des
laboratoires de prothèse dentaire. 
Organisateur du Dental Forum
Organisme de formation, Revue
professionnelle : PDF Actualités

STAND UNPPD

VITA ZAHNFABRIK 1 Allée de Stockholm
67300 - Schiltigheim - FRANCE
Contact : Hansjoerg STAEUBLE 
Tél : 06 75 38 87 89
Email : a.wehrung@vita-zahnfabrik.com
Site web : www.vita-zahnfabrik.com 

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Dents et auxiliaires
de reconstitution

Depuis plus de 90 ans fabricant pionnier
et précurseur.

STANDS C038 - D047 - D046

VISY IMPLANT 19 rue Rossini
06000 NICE - FRANCE
Contact : Patrick SCORTECCI 
Tél : 04 93 62 21 01
Email : p.scortecci@visyimplant.com 
Service(s) : Distributeur National
Distributeur régional

Activité(s) : Consommables, Dents et
auxiliaires de reconstitution

Consommables pour prothésistes et
chirurgiens: ex. ZANTEX, DYNAMIC
ABUTMENT, CadCam, Caméra OPERA.

STAND F140

YENA EUROPE Allée Georges Charpak 
18100 Vierzon - FRANCE
Contact : Nicolas LARDEAU
Tél : 02 48 52 96 21
Email : info@yena-europe.com 
Site web : www.yenadent-europe.com 
Service(s) : Importateur - Distributeur 
National - Distributeur régional

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Instruments
manuels et outillages pour machine,
Consommables, Informatique : logiciels
et matériels

Yena Europe est distributeur des 
machines dentaires Yenadent. + de 155
machines installées en France

STANDS E076 - E077

ZIMVIE - ZFX LYON Bâtiment Québec - 19 rue d'Arcueil
94528 RUNGIS - FRANCE
Contact : Pierre BAJOT 
Tél : 01 41 05 43 43
Email : pierre.bajot@zimvie.com   
Service(s) : Fabricant

Activité(s) : Machines pour fabrication
de prothèses dentaires, Consommables,
Dents et auxiliaires de reconstitution,
Informatique : logiciels et matériels
Notre portefeuille produits comprend
des solutions intégrales pour les prothé-
sistes.

STANDS D067 - E078

ZIRKONZAHN Via An Der Ahr 7  
39030 Gais (BZ) - ITALIE
Contact : Astrid TAVELLA
Tél : +39 04 74 06 66 60
Email : astrid.tavella@zirkonzahn.com 
Site web : www.zirkonzahn.com 
Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Machines pour fabrication de

prothèses dentaires, Instruments manuels et
outillages pour machine, Consommables,
Dents et auxiliaires de reconstitution,
Informatique : logiciels et matériels, 
Formation
Société spécialisée dans les systèmes
CFAO de haute précision,matériaux
CFAO et la zircone Prettau®

STAND E100

W&H FRANCE 4 Rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim - FRANCE
Contact : Stéphane FLORIAN
Tél : 06 03 83 32 48
Email : stephane.florian@wh.com  
Site web : www.wh.com 

Service(s) : Fabricant
Activité(s) : Consommables, Produits
d’hygiène, Autre

Fabricant de matériel dentaire et 
moteurs de laboratoire.

STAND C025



Le Dental Forum Digital 2021 nous aura permis de développer et

de concrétiser des conférences et une communication entièrement 

digitales, un premier essai concluant. 

En 2022, nous allons avoir le plaisir de nous retrouver en présentiel

afin de partager notre savoir-faire, de promouvoir notre beau

métier, de trouver les outils grâce à nos partenaires fabricants et

distributeurs, pour mettre en lumière, la fabrication française de

prothèse dentaire.

Le mouvement Je Choisis Le Sourire Made in France a pris de l’ampleur

avec près de 500 laboratoires agréés en 2021. La participation au

salon du Made In France, a apporté une belle visibilité aux actions et

les politiques ont été présents pour encourager le mouvement.

Le centre de formation de l’UNPPD, Formapôle, a lui aussi pris ses

marques auprès des prothésistes dentaires avec des sessions

complètes pour permettre à l’ensemble de la profession, chefs 

d’entreprise et salariés, de se former dans un cadre convivial et de

partage, 2 valeurs qui sont les bases pour lesquelles Formapôle a été

créé.

Nous avons d’autres acteurs de la filière dentaire à nos côtés qui

souhaitent eux aussi apporter leur pierre à l’édifice, je parle des

fabricants à qui nous ouvrons également les portes de notre 

Centre de formation afin qu’ils puissent proposer leurs stages aux

prothésistes dentaires.

Dans cette optique de nouveaux horizons, le partage des connais-

sances théoriques, techniques et technologiques est fondamental.

En avril 2022, le renouveau se fera en présentiel et en digital pour

encore plus de partages afin de développer nos connaissances et

nos entreprises.

par Benoit Leclere, 
Membre du Comité d’Organisation

PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°2 / 2021
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56 PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°1 / 2022



 

  

 

  

 

 

 

 

          

xionea    flRésistRééaansluciditaThe TEpaisseur de couc Trr

 DIS  TÔ

es les inoutpour t
h  ulticoucco  cone m rUne zir

BIENT

 

  

 

  

 

 

 

 

esérieurqu’ant

esérieurations postaurestr

ée pour lesussi bien adaptA

 pplications
onction tif

éansluciditet tr

ée solidite idéal entr’équilibrL

  ndications
ansitionnelle he tr

 SPONIBLE !

 

  

 

  

 

 

 

 

éanslucidit47% de tr

a1 000 MP

heMulticouc

os aes voutpour t
ulcone mUne zir

elleet l’esthétique d’une dent natur

onctionement la faitent parfances imitésistet r

ésanslucidit tr,eseintadés de tLes dégr

 

  

 

  

 

 

 

 

           on.
            ns dentaires, rése     

éanslucidit47% de tr

les instructions figurant dans les notices ou sur l’étiquetage avant toute utilisation

#iamtypez

.zirlux.fr

Zirlux Esthetic TR et Zirlux Complete, dispositifs médicaux de classe IIa pour soin       

www

 

  

 

  

 

 

 

 

santé, non remboursés par la Sécurité Sociale au titre de la LPP. Organisme notificateur : 0482. Mandataire : Henry Schein Serv              ervés aux professionnels de 

-E083-E6-D06-D0651-D0645-D050D0
-NOUS OUVEZTR

érieuqu ant

RE

 

  

 

  

 

 

 

 

             e        

-E085E084
ANDS TANDS S S

ices GmbH. Lisez attentivement              eur : 0482. Mandataire : Henry Schein Serv

esur

T

 

  

 

  

 

 

 

 



PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°2 / 202158 PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°1 / 2022

scAnners intrA-orAux iTero

SI VOUS ÊTES UN LABORATOIRE 

En tant qu'utilisateur d'exocad, si votre praticien utilise un iTero, vous
disposez d'un moyen simple et intégré de recevoir directement les 
empreintes numériques dans exocad. Les nouveaux cas des praticiens
qui ont un scanner iTero sont téléchargés automatiquement et apparais-
sent directement dans la liste des cas de DentalDB. 
Les matériaux et indications renseignés par le praticien sur le scanner
intra-oral sont eux aussi automatiquement intégrés dans exocad vous
faisant gagner un temps précieux.

SI VOUS ÊTES UN DENTISTE

Les scanners iTero forts de 10 millions de cas de restauration, vous 
permettent de scanner avec fluidité et ergonomie vos patients. L’interface
utilisateur a été pensée pour vous. Le design du scanner apportera un
sentiment de modernité dans votre cabinet.
Travailler sur un iTero c’est bénéficier d’une équipe française dédiée de
formateurs pour vous assister lors de votre utilisation du scanner, de
référents pour assister votre laboratoire mais aussi d’une équipe locale
de service après-vente.
Suivant vos contraintes de travail et vos budgets, différents modèles de
scanners sont disponibles dans la nouvelle gamme.

La nouvelle gamme de scanners intra-oraux iTero pour
les soins de restauration et son intégration avec exocad.

En savoir plus : 
0800 90 45 21| https://itero.com/fr

Scan iTero Exocad

PEEK, le confort en plus
pour vos restAurations
dentAires

NOTRE GAMME

➜ P40 – couleur naturelle – spécialement adapté pour les patients 
souffrant d'allergies élevées

➜ P20 – blanc – plus d'élasticité naturelle grâce à une rigidité accrue
➜ P30 – blanc radio opaque - Une rigidité accrue pour encore plus
d'élasticité naturelle et radio opaque

➜ P50 – ivoire – une couleur naturelle qui se combine  avec l'élasticité
naturelle pour de multiples applications

➜ P70 – rose gencive – l'apparence naturelle pour des prothèses 
adjointes (par exemple) ou des parties secondaires

LES AVANTAGES DU PEEK

➜ Biocompatibilité
➜ Confort  dû à sa faible masse et sa faible conductivité thermique
➜ Biostabilité
➜ Module de Young proche de l'os
➜ Radio transparent /ou d'opacité réglable
➜ Hydrophobe faible absorption d'eau
➜ Facile à usiner

Expert dans la production et la distribution d'alliages et
de fourniture dentaires en France, BCS Dental Alloys 
vous propose un choix de 5 compositions différentes en 
4 couleurs pour satisfaire plus d'applications dentaires

Besoin de plus d'information ? Contactez nous par téléphone 
au 04 72 21 42 90 ou par mail : contact@bcs-dentalalloys.com
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le TiTANE en FrittAge lAser
Châssis et couronnes en TITANE FRITTÉ. En 2022, DENT
ALL GROUP continue à innover au service de ses clients
en rendant le TITANE accessible à tous !

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition :
au 04 37 23 33 33 ou contact@dentallgroup.eu
Visitez aussi notre site : www.dentallgroup.eu

Afin de vous permettre d'enrichir votre offre auprès des chirurgiens-
dentistes, DENT ALL GROUP propose désormais des produits en TITANE
réalisés par frittage laser, garantissant le meilleur rapport qualité/prix :

➜ Châssis
➜ Chape, Couronnes et Faux moignons
➜ Disjoncteurs
➜ Barres ou bridges implantaires

3 finitions proposées :

➜ Brut avec support
➜ Gratté Sablé
➜ Pré-poli (seulement pour châssis)

Et toujours à des tarifs compétitifs : voir grille tarifaire disponible dans
votre espace client.
Inscrivez vous sur : https://web.dentallgroup.eu

WiRONiUM® RP

Des millions de châssis réalisés avec l'alliage WIRONIUM® (produit de
la société BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG)
ont confirmé sa supériorité et vous offrent une sécurité encore jamais atteinte.
WIRONIUM® RP vient compléter la gamme de produits d'une poudre
destinée au procédé SLM utilisé chez BEGO Medical pour la fabrication
de prothèses adjointes métalliques d'une qualité exemplaire. Les produits
CAD/CAM réalisés par BEGO Medical sont des fabrications sur mesure
destinées à un patient déterminé. Les restaurations en WIRONIUM® RP
résistent à la corrosion, sont biocompatibles et présentent une excellente
précision d'adaptation.

La combinaison parfaite des compétences de BEGO en 
technologie CFAO (CAD/CAM) et en alliage. 

En savoir plus : http://france.bego.com/
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cerAMotion® Z
Le concept globAl intelligent pour des restAurAtions 

nAturelles tout-cérAmique

Dentaurum accueille un nouveau membre
dans la famille ceraMotion® : ceraMotion®

Z. Ce matériau intelligent complète la
gamme de produits avec disques en oxyde
de zirconium et se distingue par sa variété
d'applications, sa biocompatibilité et sa
parfaite adaptabilité optique. Le premier
choix pour les restaurations prothétiques qui
posent les plus hautes exigences aux 
propriétés du matériau et à l'esthétique.

Les six disques ceraMotion® Z offrent une fiabilité maximale en matière
de teinte et de traitement. L'oxyde de zirconium multichromatique et mul-
ticouche ceraMotion® Z Hybrid est un matériau véritablement polyvalent.
En une seule pièce, il combine l'esthétique de l'oxyde de zirconium
1.000 MPa avec la résistance d'un oxyde de zirconium tétragonal,
hautement translucide. ceraMotion® Z Hybrid est purement esthétique et
convient à tous les travaux dans la région antérieure et postérieure. 

Les produits ceraMotion® peuvent être combinés entre eux de manière
très efficace. La technologie de traitement et le choix des combinaisons
de matériaux au sein de la gamme de produits ceraMotion® peuvent
être adaptés individuellement à chaque cas et choisis librement. La
céramique de recouvrement ceraMotion® Zr et la pâte céramique unique
ceraMotion® One Touch s'harmonisent parfaitement avec le disilicate de
lithium (ceraMotion® LiSi) et l'oxyde de zirconium (ceraMotion® Z).

Six disques ceraMotion® Z couvrent toutes les indications à
base de zirconium. 

Pour tout renseignement, merci de contacter Dentaurum France : 
Alain KURLANDER | 01.64.11.26.26 | alain.kurlander@dentaurum.fr

EAsyLAB

EASYLab combine simplicité, facilité et ergonomie pour offrir aux 
prothésistes un logiciel complet.

EASYLab permet au laboratoire dentaire de gérer ses travaux entrants
et sortants avec tournées grâce au suivi des travaux dans un planning,
de tracer les produits achetés et utilisés dans les travaux, de gérer son
stock, d’établir ces factures en un seul clic et de les envoyer par e-mail,
de suivre l’évolution du laboratoire grâce aux divers statistiques, de sortir
automatiquement la déclaration de conformité avec ces travaux, de
gérer les travaux en sous-traitance, d’envoyer des rappels de paiement,
de gérer son personnel et leurs absences, et bien plus encore !

DENTASOFT assure également des mises à jour automatiques de votre
logiciel ainsi qu’un support technique accessible et irréprochable.

DENTASOFT propose à ses clients le logiciel EASYLab en contrat de 
location annuel tout-inclus. Ce contrat comprend l'utilisation d'EASYLab
sur votre ordinateur, les mises à jours ainsi que support technique. Ce
contrat s'applique à version mono et/ou multipostes.

Laissez notre logiciel vous convaincre… contactez-nous pour une 
démonstration gratuite à distance lors de laquelle nous vous montrerons
toutes les fonctionnalités du logiciel et répondrons à toutes vos questions.

Logiciels ALL-IN simples et intuitifs

Forte d’une grande expérience dans le secteur dentaire,
DENTASOFT vous présente EASYLab, le logiciel de
gestion dédié aux laboratoires dentaires de toutes
tailles.

En savoir plus : 
www.dentasoft.be | info@dentasoft.be | +32 2 850 07 50
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Grâce à la technologie unique à GC de Micronisation Haute Densité
(HDM) pour le CAD/CAM, Initial LiSi Block est un disilicate de lithium
entièrement cristallisé prêt à être poli ou peint juste après usinage. Les
limites sont lisses et précises et maintenues lors de la cuisson après
maquillage & glaçage.

Utilisé avec le système GC Initial IQ ONE SQIN - le système de
céramique avec couleur et forme à peindre - vous obtenez rapidement
et facilement des résultats hautement esthétiques, comparables aux
restaurations stratifiées conventionnelles, mais avec un gain de temps
significatif. Pour tous vos travaux postérieurs monolithiques, Initial IQ
Lustre Pastes ONE, ajoute de la fluorescence, une vitalité inégalée et un
glaçage naturel... d’un simple coup de pinceau. Pour les cas esthétiques
sophistiqués en antérieure, la combinaison des Lustre Pastes ONE et la
céramique de micro-stratification SQIN permet une texturation complète
de la surface dans la phase humide.

Initial LiSi Block existe en quatre teintes et deux translucidités. Indiqué
pour les facettes, les inlays/onlays et les couronnes unitaires, ce matériau
augmente l'efficacité de votre travail quotidien. Pour des résultats 
optimaux, il est recommandé de coller les restaurations avec le ciment
résine universel G-CEM ONE.

Bloc disilicate de lithium entièrement cristallisé aux 
propriétés physiques optimisées - aucune cuisson
nécessaire.

GC FRANCE
https://europe.gc.dental/fr-FR

initiAl LiSi Block
lA beAuté nAturelle restAurée 

Avec le nouveAu bloc CAD/CAM de GC

SCANNER ALL BLACK
OPERA SYSTEM

Offre Spéciale Salon : Reprise de votre scanner jusqu’à
3000 euros TTC pour tout achat d’un scanner All Black.
Valable pour toutes les marques de scanners - Tout état
Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur le stand 
EUROMAX-MONACO : E103-F122

PRÉCIS - ERGONOMIQUE - RAPIDE

Avec son design ouvert et une structure évolutive, le scanner 3D ALL
BLACK propose un mode de numérisationhautement performant avec
une précision de moins de 7 μm.
ALL BLACK est adapté à tous types de restaurations implantaires, des
plus simples aux plus complexes.

Traitement de l’empreinte par numérisation automatique.

➜ Haute précision ≤ 7 μm
➜ 2 caméras haute résolution de 5.0 mégapixels chacune : détails ultra-fins
➜ Rapidité : Modèle : 6 sec - Modèle en occlusion : 13 sec - 1 à 4 dies : 
18 sec - 5 à 8 dies : 33 sec - Empreinte : 32 sec

➜ Applications : couronnes, bridges, implants, barres, etc.
➜ Fichiers .STL et .PLY - Intégration directe Exocad & Dental Wings
➜ Scan de texture, Scan articulateur dynamique et statique, plateau 8 dies,
support d’empreintes

Avec le scanner All Black, Euromax-Monaco propose un niveau supérieur
de numérisation dentaire. Ce scanner offre une incroyable précision et 
résolution associées à un système intelligent de numérisation.

➜ Des applications polyvalentes
➜ Des performances de numérisation exceptionnelles.
➜ Une expérience utilisateur intuitive
➜ Pour vous faciliter vos étapes de numérisation, All Black intègre dans
son logiciel une fonction de détection des zones non numérisées de
l’objet et de re-numérisation automatique.

➜ All Black peut scanner deux modèles à la fois, pour un gain de temps
d’approximativement 30%.

Euromax-Monaco vous accompagne : livraison, installation,
formation, support hotline dédié produit.

Euromax-Monaco : +377 97 97 42 30 | info@euromaxmonaco.com
www.euromaxmonaco.com | www.opera-system.com
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ProgrAScAn PS3 – PS5
De puissAnts pArtenaires pour votre lAborAtoire

La gamme Ivoclar Digital s'étoffe, avec 2 scanners de 
laboratoire : PrograScan PS3 et PS5 offrant des résultats
optimaux et une numérisation haute résolution précise
dans le travail quotidien du prothésiste.

Zirlux Esthetic TR est un disque de zircone multicouche unique et innovant
pour les laboratoires dentaires. Zirlux Esthetic TR se démarque en proposant
une résistance à la flexion et une translucidité progressives. Les restaurations
produites bénéficient d’une bonne opacité au niveau de la dentine et d’une
excellente translucidité en zone incisale.
Les dégradés de teintes, translucidités et résistances imitent parfaitement la
fonction et l’esthétique d’une dent naturelle.
Zirlux Esthetic TR est le résultat d’un mélange unique d’oxyde de zirconium,
de pigments premium et d’un procédé de fabrication de pointe. Cette
combinaison lui procure l’équilibre idéal entre solidité et esthétique et lui 
permet de répondre à de multiples indications et aux plus hautes exigences
des cas cliniques.

Zirlux Esthetic TR se caractérise par :
➜ Une dureté progressive allant de 727 MPa pour la zone incisale à 1000 MPa pour la zone

cervicale, ce qui assure aux restaurations une esthétique supérieure
➜ Une translucidité exceptionnelle de 48% avec un dégradé de teintes homogène et 

harmonieux de couche en couche
➜ Un large choix d’applications
➜ Un procédé d’utilisation simple et efficace, facile à usiner
➜ Une bonne assimilation en bouche
Les disques seront disponibles dans les 16 teintes Vita* Classical et deux teintes Bleach, ainsi
que dans les épaisseurs : 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 25mm. Diamètre 98,5mm.

Zirlux Complete est une zircone multicouche et
multifonctionnelle qui offre solidité et fiabilité
pour la création de restaurations de qualité, avec
des résultats reproductibles. Zirlux Complete peut
être utilisé par le laboratoire dans toutes ses 
applications et devenir sa solution tout en un.
Son excellente résistance à la flexion, 1 000

MPa, en fait une zircone idéale, aussi bien pour les restaurations antérieures
que postérieures. Elle est particulièrement résistante à la fracture, à la casse
et aux éclats sur les bords. Elle a l’avantage d’être peu opaque, sa translucidité
allant jusque 47%.

Indications :
➜ Couronnes antérieures et postérieures ➜ Bridges postérieurs jusqu’à 3 éléments
➜ Bridges supérieurs à 4 éléments ➜ Facettes
➜ Inlay/Onlay ➜ Bridges antérieurs/postérieurs
➜ Couronnes réduites réduits jusqu’à 4 éléments
Les disques seront disponibles dans les 16 teintes Vita* Classical et deux teintes Bleach, ainsi
que dans les épaisseurs : 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 25mm. Diamètre 98,5mm.

Ivoclar : 04 50 88 64 00 | info.fr@ivoclar.com
www.ivoclar.comPour en savoir plus : www.henryschein.fr | 02 47 68 94 00 

Le logiciel de CAD intégré exocad, est intuitif et facile à utiliser. Il permet
d’obtenir une fiabilité exceptionnelle des processus, un gain de temps
considérable et des résultats fiables.

PrograScan PS3

En plus du calcul rapide des données de numérisation,
le scanner PrograScan PS3 se distingue particulièrement
par sa précision. Il est le choix idéal si votre labo-
ratoire se concentre sur les indications principales
telles que les couronnes et les bridges.

PrograScan PS5

La vitesse de numérisation du PrograScan PS5 
accélère considérablement vos flux de travail. Les
empreintes sont numérisées de manière entièrement
automatique à l'aide d'un troisième axe. 
L'empreinte numérique est représentée en couleur. 

Le scanner PrograScan PS5 est particulièrement adapté aux laboratoires
orientés vers la production, qui visent une efficacité maximale dans leurs
flux de travail numériques.

Avantages
➜ Fonction Re-scan : génère plus de données pour des résultats de numérisation optimisés
➜ Fonction AutoSave : permet de démarrer, de mettre en pause ou d'interrompre le processus

de numérisation à tout moment, afin de pouvoir réagir avec souplesse si nécessaire

*Vita est une marque déposée de Vita Zahnfabrik

Intuitif. Précis. Fiable. Optez pour la performance au sein
de votre laboratoire !
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ZR Lucent SuprA

Le Shofu ZR Supra combine un processus de production innovant 
composé de trois structures différentes dans un matériau haute performance
avec d'excellentes caractéristiques techniques

Ses forces ?
➜ Indications multiples : bridges jusqu’à 14 éléments avec 2 pontics
➜ Résultat esthétique optimisé : une apparence naturelle et une parfaite
translucidité

➜ Remarquable dégradé naturel entre les couches

Découvrez le dernier disque zircone premium de Shofu :
ZR Lucent Supra  : multi-poudres et multicouches, la
révolution dans le monde de la zircone.

SDC – Société des Cendres 
www.sdc.fr
info@sdc.fr | 01 49 61 41 41 

SiMPLEX

La technologie FDM/FFF moderne se veut de plus en plus précise, plus
performante et plus économique, ce qui la rend encore plus intéressante
pour la confection de modèles orthodontiques, qu’il s’agisse de modèles
de planification, de travail ou de gouttières d’alignement.

Fini les procédés compliqués. Ce système complet composé d’une 
imprimante 3D à filament, d’un logiciel slicer conçu pour les applications
dentaires et de filaments spéciaux permet de confectionner tous les 
modèles courants en orthodontie, et ce de façon parfaitement maîtrisée.
Sa particularité réside dans le fait qu’il propose des paramètres
préréglés pour les différents types de modèles.

Le bon respect des cotes de ≥ 50 µm de l’imprimante à filament actual-
isable ainsi que le système de surveillance du filament permettent
d’obtenir des résultats précis et reproductibles. 

Étant recyclables, écorespectueux et économiques, les filaments SIMPLEX
conçus pour le secteur dentaire constituent un atout de plus. Ces quatre
matériaux aux couleurs stables et résistants aux UV, dont chacun est prévu
pour un domaine d’application spécifique, sont fabriqués en Allemagne et
sont non seulement inoffensifs pour la santé et l’environnement (pas de
déchets dangereux !), mais peuvent également être utilisés immédiatement
après l’impression, puisqu’ils ne nécessitent aucun traitement chimique,
aucun nettoyage supplémentaire ni aucune photopolymérisation.

Il est simple, efficace et écorespectueux : SIMPLEX est le
premier système complet conçu pour l’impression 3D de
modèles dentaires

Renfert : www.renfert.com
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