
Unis pour une excellence mondiale 
dans le domaine dentaire.
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TRADITION
Enracinée dans une tradition 
d'ingénierie suisse légendaire

INNOVATION
Transformer les idées en innovations  
significatives et révolutionnaires

CULTURE
Passionné, flexible, avec un esprit  
entrepreneurial visant l’amélioration des 
soins pour nos clients et leurs patients

PORTÉE MONDIALE
Une portée mondiale soutenue  
par des filiales et des distributeurs 
dans plus de 100 pays

QUALITÉ
Engagement à fournir une qualité  
sans compromis

Avoir le bon état d’esprit est une condition préalable à la culture de haute performance que 
nous nous efforçons de construire. Au cours des dernières années, nous avons développé une 
mentalité de player-learner au sein de notre effectif. Une telle mentalité inspire la confiance, 
insuffle de l’énergie et encourage à être ouvert au changement. Elle permet d’écouter, de 
partager, de collaborer, de prendre des risques, de trouver des solutions, d’apprendre par 
l’expérience, et elle pousse les collaborateurs à s’encourager les uns les autres et à célébrer la 
réussite de chacun.

Notre stratégie repose sur trois priorités stratégiques : créer une culture de la haute perfor-
mance ; conduire le développement sur des marchés et des segments inexploités ; et faire de 
la proposition de prestataire de solutions totales une réalité accessible. 
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Straumann Group est un leader mondial dans le remplace-
ment des dents et aspire à devenir le premier prestataire 
mondial dans le domaine de la dentisterie esthétique.

Bienvenue au sein de 
Straumann Group.

En collaboration étroite et à long terme avec des cliniques, des instituts 
de recherche, des universités, des réseaux et des communautés de 
pointe, nous développons, fabriquons et fournissons des implants 
dentaires, des instrauments, des prothèses, des biomatériaux et des 
solutions numériques pour les professionnels dentaires. Nos produits 
sont utilisés dans la préservation, la régénération, la restauration et 
le remplacement des dents, et en orthodontie. Toutes les étapes de 
traitement, l’ensemble des procédures de travail, du matériel, des 
logiciels dentaires, ainsi que le parcours des clients et des patients 
bénéficient d’un soutien numérique ou sont entièrement numérisés 
et complètement intégrés.

Grâce à l'innovation et à l'excellence, nous offrons de meilleures 
solutions dentaires afin de permettre à un plus grand nombre de 
personnes de sourire. Avec nos marques et nos partenaires, nous 
nous engageons à offrir les meilleurs soins à l’échelle mondiale. Nous 
souhaitons être le premier partenaire vers lequel les gens se tournent 
pour faire des affaires, trouver de véritables solutions, concrétiser 
leurs idées, apprendre et se spécialiser, réussir et améliorer la qualité 
de vie des patients. Ceci est pour nous la signification du terme 
« partenaire de choix ».
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Qu’est-ce qui nous différencie ?

Depuis plus de six décennies, Straumann® est synonyme d’inno- 
vation et d’une qualité appuyées par des données scientifiques 
et a évolué pour devenir la marque préférée dans le monde 
entier en raison de sa fiabilité dans les soins dentaires. Fondé 
sur une tradition d'ingénierie et de précision suisse légendaire, 
Straumann Group est devenu un acteur majeur qui surclasse 
tous ses concurrents et qui est responsable de l’accélération de 
la croissance du marché et de la direction de celle-ci. Le groupe est 
construit sur une culture d’inspiration tournée vers l’avenir visant 
à créer et saisir des opportunités.

Par sa passion et son engagement pour une qualité sans compromis, Straumann 
Group utilise sa portée mondiale, son expérience et sa capacité d’innovation pour 
rendre des soins dentaires de haute qualité disponibles et accessibles aux clients et 
aux patients du monde entier. Straumann Group est un acteur dynamique disposant 
d’une énorme capacité à entreprendre qui adopte une approche holistique qui va 
au-delà de la distribution de produits. Nous établissons des normes dans le secteur 
en matière de service, d’assistance, de formation et d'éducation.

FAITS SUR LE STRAUMANN GROUP

Avec un siège social situé à Bâle, en Suisse, Straumann Group emploie environ 6000 personnes dans 
le monde entier. Nos produits, solutions et services sont disponibles dans plus de 100 pays.  

Notre portefeuille complet comprend des marques essentielles telles que Straumann®, Neodent®, 
MEDENTiKA®, Dental Wings®, ClearCorrect™, et d’autres sociétés et partenaires en propriété  

exclusive ou dans lesquelles nous détenons des parts.

~ 6000 No1 10000 200000 > 1 million 1 seconde
Employés dans  
le monde entier

Fabricant  
d'implants dans  
le monde entier

Contacts clients 
tous les jours

Clients Médecins formés 
depuis notre  

fondation

Chaque seconde un 
produit, un service 

ou un composant du 
Straumann Group  

est utilisé
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Implants Bone Level

Implants Bone Level Tapered

Bridges et barres vissés 
CADCAM

Implants Mini

Biomatériau bonering

Implants de 
tisus mous

Systèmes de rétention

Composants de  
planification CADCAM

Implants en céramique

Biomatériaux régénératifs
Prothétique

Acquisition de 
données Planification Chirurgie Empreinte Concevoir Production

Traitement 
post  

production
Restauration 

finale

Couronne

PROCÉDURE NUMÉRIQUE

Gouttières 
transparentes
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Straumann® – le gold standard en dentisterie  
implantaire et esthétique.
Straumann® est le garant de la qualité suisse haut de gamme, 
d’une précision et d’une innovation qui génèrent de la confiance 
dans le secteur de la dentisterie, soutenu par le plus grand  
réseau scientifique dans le monde. En tant que leader mondial en 
implantologie, nous offrons des innovations de pointe reconnues 
comme les références dans le secteur et des avancées technolo-
giques révolutionnaires soutenues par des données scientifiques 
à long terme. Nous repoussons les limites pour ouvrir la voie à la 
prochaine génération de soins dentaires.

Chez Straumann, comme nous ne sommes jamais satisfaits par les solutions classiques, nous fa-
voriserons une approche de pensée différente et interdisciplinaire. Nos avancées technologiques 
amènent des changements fondamentaux dans le monde de la dentisterie. Nous avons récem-
ment lancé un nouveau système révolutionnaire, holistique qui associe l’innovation avec notre 
ADN Strauman®. Cela nous positionne comme un fournisseur de solutions complètes pour la den-
tisterie esthétique. Straumann® propose une large gamme de produits et de solutions pour les 
traitements préventifs, classiques et chirurgicaux, des solutions de restauration et de régénération, 
des procédures de travail numériques intégrées, ainsi que des restaurations orthodontiques et 
CADCAM pour des résultats esthétiques à l’aspect naturel et un plus grand confort pour le patient.

6
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No1 en implantologie
Le gold standard en dentisterie implantaire 
et esthétique basée sur des données 
factuelles.

Innovateur par nature
Référence dans le secteur en matière 
d'innovation révolutionnaire s'appuyant sur 
des données cliniques et scientifiques.

Ingénierie suisse légendaire
Technologies suisses haut de gamme, 
précises et révolutionnaires.

Performance numérique intégrée
Des procédures de travail efficaces et 
validées, des équipements dentaires de 
pointe et des matériaux de haute qualité.

Formation et réseau scientifique
Plus grand réseau scientifique mondial  
et engagement total en faveur de la 
formation en dentisterie.

NOS DOMAINES  
D’INTERVENTION CLÉS
 ѹ Immédiateté
 ѹ Solutions édentées
 ѹ Performance numérique
 ѹ Dentisterie esthétique pluridisciplinaire
 ѹ Orthodontie
 ѹ Efficacité prothétique
 ѹ Dentisterie préventive
 ѹ Patients dont la santé est compromise
 ѹ Soutien et formation
 ѹ Biomatériaux

Service fiable
Leader mondial adhérant à des normes  
de qualité et de service sans compromis,  
et utilisant des services de soutien centrés 
sur le client et les soins des patients.

7
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Neodent® – Solutions dentaires progressives 
avec valeur économique abordable.
Fondée par des dentistes pour des dentistes.  
Neodent® s’est développé pour devenir une des 
entreprises d’implants dentaires les plus impor-
tantes dans le monde, offrant des produits dont 
la performance est exceptionnelle avec une feuille 
de route éprouvée en termes de réussite clinique 
et de satisfaction des patients.

Les solutions implantaires Neodent® se concentrent 
sur des concepts de traitement progressifs, tels que 
l'immédiateté, pour permettre le développement de la 
dentisterie et l’offrir à des prix de plus en plus abordables. 

Avec une expérience de 25 ans en dentisterie implantaire, 
Neodent® fournit un portefeuille complet de protocoles 
de traitement avec mise en charge immédiate. Le système 
implantaire a été conçu pour maximiser la stabilité 
primaire et l'efficacité dans tous les types osseux, même 
dans des os de mauvaise qualité. Le système implantaire 
Neodent® comprend des technologies éprouvées comme 
la connexion Morse Taper et la surface NeoPoros®. En 
outre, il utilise des technologies progressives comme la 
surface hydrophile Acqua®, ou Helix® Grand Morse®, un 
implant conique double hybride offrant des options de 
traitement polyvalentes et personnalisées.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION CLÉS
 ѹ Protocoles de traitement avec mise en charge  

immédiate
 ѹ Traitement d’une arcade complète avec fixation  

immédiate
 ѹ Résultats esthétiques immédiats
 ѹ Simplicité prothétique

8
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Crée par des dentistes pour  
des dentistes
Un héritage de plus de 25 ans axé  
sur la facilitation et l’amélioration  
de la dentisterie implantaire.

Confiance clinique
Réseau international soutenu  
par près de 50 000 professionnels  
dentaires.

Réussite clinique
Plus de 1,5 million d'implants placés  
chaque année.

Preuve clinique
Plus de 150 études, feuille de route éprouvée 
en termes de réussite clinique et de 
satisfaction des patients.

Principales solutions progressives  
dans le monde entier.
Disponible dans plus de 50 pays ; concurrence  
des leaders commerciaux dans chaque marché.

ILAPEO – Un partenariat pour l'excellence clinique.
L’université ILAPEO est reconnue comme l’un des plus importants centres d’excellence dans la 
recherche et la pratique clinique. Composée de professionnels, d’enseignants et de chercheurs, 
elle propose des formations reconnues, certifiées et spécialisées niveaux master et troisième 
cycle. ILAPEO présente également des traitement de pointes pour des milliers de patients, 
faisant de cette institution le partenaire idéal pour Neodent®. Avec ce partenariat, nous créons 
de nouveaux sourires et travaillons à l'amélioration continue de nos produits et services.

9
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MEDENTiKA® – Prothèse perfectionnée. 
Conçu et fabriqué en Allemagne.
Fondé en 2005 à Hügelsheim, Allemagne,  
MEDENTiKA® est le premier fabriquant de pro-
thèses compatibles. Cette société d'ingénierie 
flexible en rapide expansion rend la qualité et la 
précision de fabrication allemande abordables.

MEDENTiKA® a la passion de la perfection et 
de la précision, c’est pourquoi les prothèses 
compatibles de MEDENTiKA® sont fournies 
avec une garantie à vie. MEDENTiKA® four-
nit aux prothésistes et aux dentistes des 
implants conçus avec précision, des compo-
sants et des parties secondaires sur plusieurs 
plates-formes durables et entièrement com-
patibles avec tous les systèmes implantaires 
actuels, et le tout à un prix abordable. Parmi 
les plus de 70 connexions, beaucoup sont 
perçues comme encore meilleures que les 
originales – elles sont bien acceptées dans les 
laboratoires du monde entier.

La passion de la précision.
L’équipe de MEDENTiKA® travaille chaque 
jour avec passion et dévouement au 
perfectionnement de ses produits.

> 70 connexions disponibles
Large gamme de prothèses compatibles avec 
tous les systèmes implantaires actuels.

Fabriqué en Allemagne
Longue tradition de fabrication industrielle 
et de savoir-faire précis.

No1 des fabricants de systèmes sur 
plusieurs plate-formes
Le numéro un des fabricants de prothèses 
compatibles.

10
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ClearCorrect™ – Gouttières transparentes
Transparent Simple. Facile à utiliser.
ClearCorrect™ est un fabricant majeur de gout-
tières transparentes depuis 2006, fournissant aux 
dentistes et aux patients des gouttières synthé-
tiques amovibles et transparentes qui redressent 
les dents de manière plus confortable et discrète 
que les appareils dentaires métalliques classiques.

ClearCorrect™ a été fondé sur le principe que chaque 
orthodontiste mérite de collaborer avec un partenaire 
qui l’écoute et qui traite en priorité ses besoins et ceux de 
ses patients. Cette philosophie guide la société à tous les 
égards, de ses gouttières de haute qualité à son système 
facile à utiliser, en passant par son service clientèle et 
son soutien inégalés. Grâce à ses options de traitement 
flexibles, ClearCorect™ peut être intégré à une grande 
variété de pratiques, qu’il s’agisse de l’implantologue qui 
n’a besoin que de légers mouvements dentaires pour créer 
un espace pour l’implant ou de l’orthodontiste qui cherche 
à corriger une occlusion particulièrement défectueuse à 
l’aide de diverses méthodes de traitement.

Accessible
Grâce à diverses options de formation et  
à un rapport prix/performances attrayant, 
ClearCorrect™ rend les gouttières 
transparentes accessibles à davantage  
de dentistes et de patients.

Efficace
Les gouttières ClearCorrect™ sont 
optimisées pour la conservation des 
contraintes et la transparence tout en 
résistant aux taches et aux fissures.

Personnalisables
Chaque plan de traitement est adapté  
aux objectifs et aux besoins spécifiques  
des patients en matière de soins dentaires  
et de traitement.

Nous nous engageons à servir  
notre clientèle
Une équipe de spécialistes hautement 
qualifiés, de gestionnaires de comptes et 
de responsables régionaux font tout leur 
possible pour aider les dentistes à réussir.

Facile à utiliser pour les dentistes
Fondé par des dentistes en 2006, 
ClearCorrect™ écoute les dentistes et 
collabore avec eux pour créer des solutions 
qu'ils adorent.
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Un patrimoine impressionnant construit 
sur des valeurs fortes.

DEPUIS L’INTRODUCTION DU PREMIER IMPLANT EN UN TEMPS DANS 
LE MONDE, STRAUMANN® N’A JAMAIS CESSÉ D’INNOVER

1954 1980 1993 2004 2005
Fondation  

de l’Institut  
de recherche 

Straumann AG

Fondation de  
l’International 

Team for  
Implantology (ITI)

Fondation  
de Neodent®

L'Institut latino-
américain de recherche 

et d'enseignement 
dentaire a été inauguré

Fondation  
de MEDENTiKA®

Bi
om

at
ér

ia
ux 2003

Acquisition de Biora, 
pionnier de la  

régénération en  
Suède (Emdogain®)

O
rt

ho
do

nt
ie 2006

Fondation  
de ClearCorrect™

2007 2011
Acquisition d’Etkon  

CADCAM, Allemagne, 
avec des centres  

de production  
à Leipzig et à Munich

Investissement dans  
Dental Wings®,  

prestataire de technologie 
numérique dentaire  

au Canada

D
en

tis
te

rie
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an
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D
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ér
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Depuis sa création, Straumann Group est devenu un acteur majeur responsable de l’accélération et de 
la direction qui prennent les nouvelles normes du secteur, créant des opportunités pour les dentistes et 
améliorant la qualité des soins prodigués aux patients. Mais cela ne s’arrête pas là. Nous voulons repousser 
les limites plus loin et plus rapidement, en investissant dans les innovations des produits, des processus 
et des personnes afin d'améliorer l'expérience des clients et de leurs patients.

2014
S’associe à botiss, 

spécialiste des 
biomatériaux  
en Allemagne

2017
Acquisition de 

ClearCorrect™, spécialiste 
de l’orthodontie aux 

États-Unis, et de Geniova 
en Espagne

2007 2011
Acquisition d’Etkon  

CADCAM, Allemagne, 
avec des centres  

de production  
à Leipzig et à Munich

Investissement dans  
Dental Wings®,  

prestataire de technologie 
numérique dentaire  

au Canada

2012 2015 2016 2017 2018
Straumann® a  

acquis 49 % des  
parts de Neodent®, 
leader du marché  

brésilien

Straumann® assume 
la responsabilité  

de Neodent®  
à 100 %

Acquisition 
d’Equinox  

Medical, Inde

Fondation  
de Straumann  

Group

Straumann® assume 
la responsabilité  
de T-Plus à 60 %

2017 2018
Investissement dans  

le fabricant et pionnier 
de l’impression 3D

Investissement  
dans la surveillance  

à distance par  
intelligence artificielle

2018
Acquisition de 30 %  
des parts de botiss

D
en

tis
te

rie
 n

um
ér

iq
ue

2018
Straumann® assume 
la responsabilité de 

Createch à 100 %
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Une puissante combinaison de marques et de partenaires 
qui façonne l'innovation en dentisterie. Unis pour construire 
des relations basées sur la confiance, s'engager, collaborer, 
créer des opportunités avec un état d'esprit axé sur le cli-
ent afin de servir des patients dans le monde entier. Notre 
objectif a toujours été de créer bien plus que des sourires, 
mais aussi, une confiance durable pour les dentistes, les 
laboratoires dentaires, les patients, notre personnel, nos 
partenaires, les réseaux de dentisterie et la communauté 
internationale.

Le Straumann Group.  
Unis pour l’excellence.

14
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marque ombrelle

marques au niveau mondial

marques locales

marques technologiques

marques des sites de production
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Andover (États-Unis)  
Implants et prothèses

Arlington (États-Unis)
Usinage CADCAMRound Rock (États-Unis)

Siège social  
des gouttières

Montréal (CA)
Siège social du numérique,  

logiciels et matériel informatiques

Curitiba (Brésil)
Siège social latino-américain, 

implants et prothèses,  
usinage CADCAM 

DES USINES DE PRODUCTION  
DANS LE MONDE ENTIER

Développé en Suisse.  
Perfectionné à l’échelle mondiale.

490.434.indd   16 12/12/2018   13:44



Présence dans plus de 100 pays.

Malmö (Suède)
Biomatériaux

Narita/Chiba (Japon)
Usinage CADCAM

Shenzhen (Chine)
Usinage CADCAM

Villeret (Suisse)
Implants et  

prothèses

Renningen (D)  
Prosthèses et implants

Markkleeberg (Allemagne)
Usinage CADCAM

Mumbai (Inde)
Composants de systèmes  

implantaires

Bâle (Suisse)
Siège social  

international

17
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#ChangeMakers.
Avoir un impact.

En savoir plus sur les opportunités de carrière intéressantes en visitant  
le Straumann Group : www.straumann-group.com/career

Les organisations axées sur la haute performance surclassent constam-
ment leurs concurrents, tout en continuant d’innover et de s’améliorer. 
Elles créent des opportunités, libèrent le potentiel de leurs employés,  
investissent dans leur propre développement, et utilisent leurs ressources 
et leurs énergies de façon efficace et sans gaspillage. Elles sont flexibles 
et collaborent en équipe. Ce sont les principales caractéristiques de la 
culture que nous voulons établir au sein de Straumann Group.

Chez Straumann Group nous offrons le terrain de jeu parfait pour les #ChangeMakers. Nous donnons à nos 
employés les moyens d’intervenir, d’avoir un impact et de remettre en question le statu quo. Notre histoire 
témoigne d’une feuille de route impressionnante comme moteur de changement pour rester devant la 
concurrence. 

Quel est notre objectif ? Fournir les meilleurs produits et services à nos clients et aider des millions de per-
sonnes dans le monde entier en améliorant la qualité des soins dentaires. Avoir le bon état d’esprit est une 
condition préalable à la culture de haute performance que nous nous efforçons de construire à Straumann®. 

Nous croyons en chaque individu et au talent de chacun. Nous croyons également en un désir intrinsèque de 
développement et de croissance. Straumann Group continue à promouvoir la mentalité de « player-learner » 
et les comportements fondamentaux qui sont au cœur de la culture axée sur la haute performance et qui 
est le moteur de notre réussite.

18
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Se concentrer sur les clients
Établir des relations sincères. Trouver les solutions 
dont ils ont besoin. Penser commercial.

Collaborer
Établir et maintenir des relations de travail 
efficaces.

Instaurer la confiance
Être honnête et fiable, gagner 
la confiance.

S’engager
Encourager les autres à faire de leur mieux 
et reconnaître leurs succès.

Assume la responsabilité
Tenir ses promesses, vaincre les défis, aller 
de l’avant, avec passion.

Créer des opportunités
Créer de nouvelles et meilleures façons de réussir. 
Être innovant et penser différemment.

Communiquer de façon efficace
Transmettre les informations et les connaissances, 
s’engager dans des discussions difficiles et  
importantes en ayant le sens des priorités.

Être flexible
Intégrer le changement, s’adapter de manière 
proactive, adopter une attitude volontaire.

NOS VALEURS

19
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International Headquarters 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Phone +41 (0)61 965 11 11 
Fax +41 (0)61 965 11 01 
www.straumann-group.com

© Institut Straumann AG, 2018. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques de commerciales et logos de Straumann® mentionnées ici 
sont des marques de commerce ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou  
de ses sociétés affiliées.
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Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123. 
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical.  
Produits non-remboursés par les organismes de santé. 
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