Profil de la société

Nous faisons plus que
		 créer des sourires.

Redonner confiance.
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Nous faisons plus que
		 créer des sourires.

Redonner confiance.

Straumann a pris l’engagement d’être votre
partenaire mondial de choix pour les solutions
haut de gamme de remplacement de dents.
Nous sommes un des leaders
mondiaux de la dentisterie implantaire, restauratrice et régénératrice. En collaboration avec des
cliniques, des instituts de recherche
et des universités de premier plan,
Straumann mène des recherches,
développe et fabrique des implants,
des instruments, des prothèses, des
biomatériaux pour la régénération
de tissu osseux et autres tissus pour
une utilisation dans le remplacement
et la restauration des dents, ou pour
prévenir la perte de dents.
Les progrès technologiques sont en
train de changer fondamentalement
la dentisterie. Straumann propose
une large gamme de produits et de

solutions à la fois pour le traitement
conventionnel et numérique des
flux de travail, y compris la chirurgie
guidée, le scannage intraoral et les
restaurations CADCAM.
Nous partageons votre passion pour
la qualité et le désir d’obtenir les
meilleurs résultats pour les patients.
Les innovations révolutionnaires et
fondées sur des preuves ne sont pas
les seules raisons pour lesquelles vous
pouvez bénéficier d’une tranquillité
d’esprit à nos côtés. Notre équipe
hautement qualifiée et motivée
possède plus de 60 ans d’expérience dans le partenariat d’affaires,
la formation et l’éducation, et se
consacre à fournir un soutien global.
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INTRODUCTION

FAITS ET CHIFFRES
ѹѹ Siège social : Bâle, Suisse, (SIX : STMN)
ѹѹ Fondé en 1954, avec l’introduction du premier
implant en une étape en 1974
ѹѹ « Fabriqué en Suisse » (ingénierie et production
d’implants)
ѹѹ Plus de 35 ans de données cliniques avec plus
de 100 publications scientifiques par an qui
répondent aux normes les plus élevées de la
recherche
ѹѹ Le groupe Straumann emploie actuellement
environ 3 400 personnes dans le monde et ses
produits et services sont disponibles dans plus
de 70 pays grâce à son vaste réseau de filiales de
distribution et de partenaires*
ѹѹ Six sites de production pour les implants, les
biomatériaux et CADCAM en Europe, aux ÉtatsUnis et au Japon
ѹѹ Plus de 15 millions d’implants placés dans le
monde entier*

*Á partir de novembre 2015.
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Un impressionnant patrimoine

construit sur des valeurs fortes.

Étapes importantes de la dentisterie implantaire et de la régénération tissulaire orale

1954
Fondation
du Dr. Ing. R.
Straumann AG
Research Institute (activités
préliminaires
dans les années
1930 et 1940).

Années 1960
Développement
d’implants de
fixation interne et
recherche sur le
traitement chirurgical des fractures
osseuses.

1974
Lancement du
premier implant
en une seule
étape dans
le monde par
Straumann.

1980
Établissement
du partenariat
avec l’International Team for
Implantology
(ITI).

1986
La connexion
Morse taper
pour une distribution uniforme
de la charge et
des connexions
implant-partie
secondaire fiables.

1997
SLA®, une
technologie de
surface d’avantgarde, réduit le
temps de cicatrisation de moitié.1

1999
Le système
prothétique
synOcta® fournit
un nouveau
niveau de flexibilité dans le
domaine des
prothèses.
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HISTOIRE

Basés sur une tradition de « simplement faire
plus », nos principes ambitieux ont fait de nous
ce que nous sommes aujourd’hui - une entreprise
avec un patrimoine impressionnant et une grande
marque de qualité. Notre culture axée sur le client
est construite sur la curiosité, l’agilité, l’ingéniosité,
la confiance et la collaboration. Nous avons une
passion pour la qualité sans compromis, soutenue
par des preuves scientifiques pour faciliter les meilleurs résultats pour les patients.

2003
Straumann®
Emdogain® –
une solution
unique pour la
régénération
tissulaire orale.

2005
La technologie de
surface SLActive®
améliore encore
plus le temps
de cicatrisation
et l’osséointégration de SLA®.
Lancement de
Straumann®
BoneCeramic™.

2007
Acquisition
d’etkon, un leader
allemand dans la
restauration des
dents CADCAM.
Lancement
de Implant
Straumann®
Bone Level .

Pendant plus de six décennies, Straumann a
apporté une contribution décisive au progrès dans
l’implantologie dentaire grâce à une innovation
d’avant-garde, qui a redéfini les limites du possible
pour les professionnels dentaires et les patients.
Aujourd’hui, le voyage se poursuit, et il est maintenant plus intéressant que jamais.

2013
Roxolid®,
le matériau
d’implant très
résistant, établit de
nouvelles normes
en élargissant
les options de
traitements.

2014
Implant
Straumann®
PURE Ceramic –
la solution
esthétique haut
de gamme qui
fait la différence.

2015
Implant
Straumann®
Bone Level
Tapered – la
nouvelle norme
conique.
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Votre confiance

Soutenue par des preuves scientifiques

Il s’agit de votre tranquillité d’esprit, et de la réputation de votre
cabinet ou laboratoire. La confiance que vous nous portez est
basée sur des preuves scientifiques. Voilà pourquoi, depuis
notre fondation, les équipes de recherche de Straumann ont
collaboré étroitement avec des cliniques, des instituts de
recherche et des universités de premier plan dans le monde
entier dans l’accumulation de données scientifiques convaincantes qui permettent de valider nos produits, qui offrent des
standards exceptionnels de qualité.
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RECHERCHE FONDÉE SUR DES PREUVES

Notre patrimoine scientifique est envié par nos
concurrents et très apprécié par nos clients. Notre
engagement envers les preuves scientifiques est
démontré par l’ampleur des données disponibles
au public, fondées sur des preuves, sur nos produits
et solutions. Chaque année, plus d’une centaine
de publications évaluées par des pairs valident la
performance de nos produits. Des études à long
terme sur plus de 600 patients ont validé les taux
de survie de 97 - 99 % de nos systèmes d’implants
sur une période de plus de 10 ans.2 - 5
Plus récemment, des résultats impressionnants
ont été rapportés par une publication évaluée par
des pairs confirmant la position exceptionnelle de
Straumann dans ce domaine6,7. Cela est extrêmement pertinent pour les dentistes et les patients
qui souhaitent choisir un système d’implant qui est
fortement soutenu par des données cliniques.

L’ITI - UN RÉSEAU SCIENTIFIQUE FORT
Depuis plus de 30 ans, Straumann a bénéficié d’une relation
étroite et fructueuse avec son partenaire scientifique indépendant, l’International Team for Implantology (ITI). L’ITI est
la plus grande organisation internationale universitaire en
dentisterie implantaire et la régénération des tissus connexes
- une force motrice dans l’éducation et la diffusion des
connaissances dans ce domaine, se concentrant sur le développement de lignes directrices de traitement bien documentées, fondées sur des preuves et la consolidation de données
à long terme. Plus de 16 000 membres dans le monde entier
participent à des activités de l’ITI et à des réseaux sociaux et
à l’échange professionnel de leurs compétence et expertise.

STRAUMANN EST INÉBRANLABLE DANS SON ENGAGEMENT À LA
DENTISTERIE FONDÉE SUR DES PREUVES OFFRANT AUX CLIENTS ET
AUX PATIENTS FIABILITÉ, QUALITÉ ET TRANQUILLITÉ D’ESPRIT.
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Roxolid® et SLActive.®

Chaque innovation est
			 une référence dans le domaine
Straumann a été le précurseur de nombreuses technologies
révolutionnaires, et place la barre toujours plus haut pour établir de
nouvelles normes dans le domaine. Roxolid® et SLActive® ne sont que
deux de ces technologies cliniquement documentées qui offrent des
avantages pour les cliniciens et les patients, grâce à des traitements
plus rapides et moins invasifs pour des résultats cliniques excellents.8
PLUS QUE SOLIDE - ROXOLID.® RÉDUIRE LE
CARACTÈRE INVASIF
Roxolid® a été spécialement conçu par Straumann
pour la dentisterie implantaire. Il s’agit d’un alliage
extrêmement résistant, haute performance avec
d’excellentes capacités d’ostéointégration. Ces
caractéristiques permettent son utilisation dans
d’autres indications, et avec de plus petits implants.
Une étude non interventionnelle9 a démontré que
dans 54,2 % des cas traités par un implant Roxolid®,
la greffe osseuse pouvait être évitée, réduisant ainsi
le caractère invasif, tout en augmentant les taux
d’acceptation des patients, ce qui rend le traitement implantaire possible pour un plus large éventail de patients.

Plus résistant que
le titane pur

ѹѹ Plus d’options de traitement avec des implants
plus petits
ѹѹ Préserve le tissu osseux et réduit les procédures
de greffe invasives
ѹѹ Les procédures moins invasives* augmentent
l’acceptation du patient
*Si les procédures de régénération osseuse guidée (ROG) peuvent être évitées.
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INNOVATIONS HAUT DE GAMME

Propriétés hydrophiles et
activité chimique
Surface basée sur la topographie scientifiquement
éprouvée SLA®

SLACTIVE® - PLUS QU’UNE SURFACE D’IMPLANT
UNIQUE. UNE PRÉVISIBILITÉ OPTIMALE.
Introduite en 2005, cette surface d’implant dentaire unique et
cliniquement éprouvée est la première à combiner l’activité
chimique avec des propriétés hydrophiles. SLActive® est conçu
pour améliorer la sécurité et la prévisibilité, même dans des
situations difficiles. En plus de la simplification du traitement, il
permet de réduire considérablement la période de cicatrisation
de 6 - 8 à 3 - 4 semaines.
ѹѹ Un traitement plus sûr et plus rapide en 3 - 4 semaines pour
tous les indications10 - 18
ѹѹ Meilleure prévisibilité de traitement, même avec des
procédures difficiles19 - 24
ѹѹ Élargir le potentiel du traitement25-31

Pour voir la littérature scientifique :
www.straumann.com/science

AVEC NOS INNOVATIONS RÉVOLUTIONNAIRES,
NOUS CONTINUONS À RÉDÉFINIR LES
FRONTIÈRES DU POSSIBLE.

9
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Une solution de Straumann

est synonyme de satisfaction garantie

Naviguer de façon efficace dans un monde où les technologies, les
modèles commerciaux et le comportement des patients sont en
constante évolution est essentiel à votre succès. En anticipant les
tendances et l’intégration transparente des produits, des protocoles
et des services, Straumann offre des solutions uniques pour gérer la
complexité. Nous vous aidons à créer de nouvelles opportunités d’affaires, tout en réduisant les coûts et en augmentant les taux d’acceptation du traitement par les patients.
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SOLUTIONS

STRAUMANN® PRO ARCH
Jusqu’à récemment, les personnes ayant des dents
gravement endommagées ne disposaient d’aucune
alternative à l’extraction et à utilisation de prothèses
dentaires classiques maintenues en place soit par
aspiration soit par adhésif. Le port de prothèses
dentaires apporte des limitations fonctionnelles et
une réduction de la confiance en soi et du bien-être.
Straumann® Pro Arch est une solution complète qui
comprend une large gamme d’implants, de parties
secondaires, de structures CADCAM, de barres, de
bridges et d’autres composants qui permettent aux
cliniciens et aux techniciens dentaires de fournir
des remplacements de dents fixes et d’arcade
complète.
ѹѹ Offre la flexibilité permettant de satisfaire les
besoins individuels en utilisant le matériau
Straumann® Roxolid® de façon optimale
(voir page 8)
ѹѹ Forte prédictibilité même dans des cas difficiles
grâce à la surface Straumann® SLActive®
(voir page 9)
ѹѹ Gain de temps considérable par rapport au
traitement par implant standard en utilisant
des procédures d’augmentation osseuse, avec
l’option de temporisation immédiate
ѹѹ Capacités accrues avec une gamme prothétique
complète

STRAUMANN® PRO ARCH : PLUS
QU’UNE PROTHÈSE FIXÉE. UNE
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE ET UNE
RAISON POUR SOURIRE

Pour voir la littérature scientifique :
www.straumann.com/science
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Chaque composant développé
pour votre tranquillité d’esprit.

Lorsque les patients ont besoin d’une prothèse
dentaire, vous désirez leur fournir la meilleure
solution qui surpassera leurs attentes. Le
système d’implant dentaire Straumann®,
construit sur une histoire d’innovation et de
données scientifiques fiables, est conçu pour
vous aider dans ce processus en améliorant
de manière significative les résultats du
traitement.
STRAUMANN® PARTIES SECONDAIRES
Parties secondaires standard et CADCAM fabriquées à partir de matériaux de qualité supérieure.
Conçues pour optimiser les résultats en fonction
des besoins spécifiques du patient.

IMPLANTS STRAUMANN® STANDARD PLUS
SHORT (4 MM)
Un nouveau monde de possibilités. Pour les restaurations dentaires fixes ou amovibles dans les cas de
résorption importante de la mâchoire.

IMPLANTS STRAUMANN® SOFT
TISSUE LEVEL
Efficacité pour des résultats prévisibles. La solution révolutionnaire
avec une récupération en une étape
avec une variété de conception de
corps. Offre une solution flexible
avec plus d’options lors d’une utilisation en conjonction avec l’implant
Straumann® Standard Plus.

IMPLANT STRAUMANN® BONE LEVEL
Flexible pour une esthétique éprouvée. Le contour
externe cylindrique (parallèle) permet une pose de
l’implant flexible en direction coronaire-apicale, en
faisant l’implant de choix pour les sites esthétiques.

STRAUMANN® LOXIM™ PIÈCE DE TRANSFERT
Connectée à l’implant avec un montage à encliqueter
pour une manipulation facile. Présente des repères de
hauteur et un point de rupture prédéterminé.

12
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LE SYSTÈME D’IMPLANT DENTAIRE STRAUMANN®

MATÉRIAUX DE RESTAURATION
STRAUMANN® CARES®
Une gamme leader de matériaux haut de gamme
de qualité supérieure avec d’excellentes propriétés
vous offre un large éventail d’options de traitement - la base parfaite pour des restaurations
fiables et prévisibles.

STRAUMANN® CARES® X-STREAM™
Le flux de travail numérique efficace. Étapes rationalisées cliniques, des processus simplifiés et de
qualité supérieure. Un scanner, une conception,
une livraison.

CADCAM BRIDGES ET BARRES VISSÉS
Solutions pour un large éventail d’indications
Des solutions en une pièce fraisées dans un bloc
unique - offrant un haut niveau de précision, stabilité et homogénéité.

IMPLANTS STRAUMANN® PURE CERAMIC
La solution résistante à l’aspect naturel. Une alternative sans
métal translucide avec un aspect de dent en ivoire.

STRAUMANN® VARIOBASE
Apporte l’efficacité dans votre laboratoire. Fabriquez des restaurations implantaires en suivant
votre flux de travail préféré.

STRAUMANN® PARTIES SECONDAIRES VISSÉES
Une gamme importante d’options prothétiques. Flexibilité pour
créer des solutions individuelles.

STRAUMANN® COMPOSANTS
DE CICATRISATION
Conçus pour obtenir des résultats
esthétiques efficaces. Disponible
en deux versions (préfabriquées ou
sur-mesure) et toujours en ligne avec
le concept Consistent Emergence
Profiles™ pour une prise en charge
réussie des tissus mous.

IMPLANT STRAUMANN® BONE LEVEL TAPERED
Plus que de la stabilité. Extrémité conique offrant une stabilité primaire excellente, même dans des situations de lésions
osseuses.

13
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Plus qu’un simple
			partenaire de laboratoire.

Notre objectif est d’améliorer votre efficacité.

Nous partageons votre passion pour une précision et une qualité exceptionnelle. La combinaison de votre savoir-faire avec nos technologies,
services et produits fiables offre des restaurations exceptionnelles
qui répondent aux demandes sans cesse croissantes des dentistes et
des patients d’aujourd’hui. Nous offrons la solution la plus efficace et
compétitive pour chaque indication de patient, quel que soit votre flux
de travail dentaire préféré.

TOUJOURS LE BON CHOIX
Le système prothétique de Straumann est conçu pour
créer la restauration optimale pour chaque situation,
d’une dent unique à des reconstructions de l’arcade
complète, dans un flux de travail classique ou numérique.
Nous offrons une variété de parties secondaires avec une
gamme unique de matériaux de qualité supérieure et un
éventail complet d’application, à la fois pour les implants
au niveau des tissus mous et au niveau des tissus osseux.

CONNEXIONS DE PRÉCISION POUR TOUS LES
BESOINS
Nos connexions de précision sont l’interface essentielle
entre l’implant et les composants prothétiques, offrant
une flexibilité réparatrice et une stabilité mécanique à
long terme. Que ce soit au niveau des tissus (synOcta®) ou
au niveau de l’os (CrossFit®), nos connexions de précision
satisfont les demandes prothétiques de la dentisterie
implantaire d’aujourd’hui.

PRÉCISION, HAUTE EFFICACITÉ ET
RÉSULTATS TRÈS ESTHÉTIQUES POUR
CHAQUE RESTAURATION.

14
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LE SYSTÈME PROTHÉTIQUE STRAUMANN®

UN AJUSTEMENT PARFAIT AVEC DES COMPOSANTS
STRAUMANN AUTHENTIQUES
Nous connaissons nos produits jusque dans les moindres détails, et l’ajustement précis des implants et parties secondaires Straumann authentiques
fournit des résultats qui sont supérieurs à ceux obtenus en utilisant des parties
secondaires de tiers32-34 Ainsi, lors de la restauration d’implants Straumann,
vous pouvez être sûr d’obtenir le meilleur ajustement possible et une performance mécanique à long terme en utilisant des composants prothétiques
authentiques Straumann®. Ces composants correspondants fournissent les
dimensions, les tolérances et les propriétés précises des matériaux requis pour
une conception harmonieuse durable et optimale35
Pour voir la littérature scientifique :
www.straumann.com/science
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Le flux de travail numérique

				vous permet de bénéficier
de plus d’une façon.
La numérisation a un impact énorme sur le monde de la dentisterie. Ce changement dynamique permet aux propriétaires de
laboratoire d’adapter leur modèle commercial pour répondre
aux attentes croissantes des dentistes et des patients. Les
progrès dans les nouveaux logiciels et le matériel modifient la
façon dont les restaurations sont réalisées et un flux de travail
numérique vous fournit un avantage concurrentiel en élargissant vos options tout en augmentant votre rentabilité et
productivité.

RÉDUCTION DE LA COMPLEXITÉ GRÂCE À
LA CONNECTIVITÉ

UN SEUL SCAN ET UNE SEULE
CONCEPTION

Straumann offre une connectivité de pointe pour le
flux de travail numérique comprenant la chirurgie
guidée, le scannage intraoral, et CADCAM, y compris
tous les équipements, matériaux et services requis.

Straumann® CARES® X-Stream™ fournit un flux
de travail clinique rationalisé pour la restauration
prothétique complète des implants Straumann
La procédure à un seul scan, une seule conception
réduit les délais et les frais associés.

DES RESTAURATIONS PERSONNALISÉES ET
DES CONNEXIONS ÉTENDUES.

UNE ESTHÉTIQUE PERSONNALISÉE EN
UNE SEULE ÉTAPE.

Straumann® CARES® CADCAM, vous pouvez
examiner, concevoir et commander des composants
prothétiques personnalisés directement auprès de
nos centres de fraisage. Si l’accès au matériel approprié n’est pas disponible, vous pouvez toujours
commander des solutions personnalisées via notre
service Straumann® CARES® Scan & Shape.

La synergie entre le logiciel de planification préopératoire coDiagnostiX® et CARES® Visual ouvre un
monde de possibilités nouvelles, vous donnant
accès à un traitement implantaire complet à l’aide
d’une prothèse.
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DENTISTERIE NUMÉRIQUE

1.

Image CBCT
sans transparent
radiographique →
premier examen
intraoral

2.

Planification
chirurgicale et
prothétique en
3D → impression
du guide chirurgical
et fabrication d’une
temporisation
immédiate CADCAM

3.

Chirurgie guidée →
second examen
intraoral et
temporisation
immédiate CADCAM

4.

Conception de
la restauration
prothétique
définitive CADCAM

5.

Restauration
prothétique
définitive CADCAM

ѹѹ Des solutions novatrices, souples et durables
ѹѹ Un accès à l’ensemble de la procédure dentaire numérique
ѹѹ Une efficacité accrue avec moins d’étapes intermédiaires,
des délais plus courts et moins de frais associés

STRAUMANN® CARES® VOUS DONNE ACCÈS À UNE
GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS SUR-MESURE
POUR RÉPONDRE À CHAQUE CAS INDIVIDUEL.
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Une grande variété de biomatériaux.
Parce qu’une seule option ne suffit pas.

Des décennies d’expérience en dentisterie et en régénération orale nous ont appris qu’en implantologie
et en parodontologie, la solution doit être adaptée
pour répondre aux besoins individuels des patients.
Straumann et Botiss propose une gamme exceptionnelle de solutions de régénération qui répondent à vos
attentes et à celles de vos patients.

18
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BIOMATÉRIAUX

PORTEFEUILLES SPÉCIALISÉS - POUR LES BESOINS CLINIQUES ET ESTHÉTIQUES SPÉCIFIQUES
Les produits de régénération tissulaire sont indispensables
en implantologie. Des études de marché et la pratique
clinique montrent que des procédures régénératrices sont
requises dans la moitié de toutes les solutions implantaires pour assurer le succès, ou même pour permettre
un placement de l’implant.
Conçus pour régénérer de façon prévisible et fiable des
tissus mous et durs, les biomatériaux de régénération
osseuse Straumann offrent un remodelage et une résorption prévisibles pour répondre aux besoins cliniques et
esthétiques spécifiques de vos patients.

De plus, les excellentes propriétés de manipulation de
nos membranes de collagène naturel offrent les meilleures options pour gérer de façon optimale la régénération osseuse guidée et le traitement des tissus mous.
Et alors que nous sommes un leader mondial des solutions de remplacement de dents, nous comprenons qu’il
n’y a rien ne peut être plus esthétique que ses propres
dents - c’est la raison pour laquelle nous sommes si fiers
de Straumann® Emdogain®, notre solution biologique
incomparable permettant d’induire une vraie régénération des tissus parodontaux perdus en raison d’un traumatisme ou d’une maladie.

ѹѹ Un système de régénération complet pour l’implantologie et la parodontologie
ѹѹ Des traitements hautement prévisibles pour des approches individuelles et spécifiques aux indications
ѹѹ Une gamme étendue de matériaux biologiques éprouvés (collagène, granules, blocs, membranes, matrices de
tissus mous et Emdogain®) de différentes sources (xénogreffes, synthétiques, allogreffes)
Pour voir la littérature scientifique :
www.straumann.com/science

UN PORTEFEUILLE INÉGALÉ DE SOLUTIONS
INDIVIDUELLES POUR LES TRAITEMENTS EN
IMPLANTOLOGIE ET PARODONTOLOGIE
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Les praticiens, les chirurgiens et les laboratoires sont bien plus que
nos partenaires commerciaux. Des millions de patients font confiance
à nos clients depuis plus de 60 ans. Vous ne faites pas seulement
confiance à nos produits, mais également à nos services à valeur
ajoutée qui soutiennent votre entreprise. Que ce soit le service, la
formation et l’éducation, la création de laboratoire ou de cabinet, le
traitement de garanties, le marketing pour les patients et la communication dans les médias sociaux - ils ont tous évolué pour répondre
à vos besoins et nous nous efforçons sans cesse de perfectionner les
services que nous offrons.
SERVICE CLIENTÈLE

L’EXPÉRIENCE DES ACHATS EN LIGNE

Notre équipe de vente hautement qualifiée offre un
soutien personnalisé et compétent. Les centres d’appels
dans chaque filiale Straumann dans le monde entier
prennent soin de vos besoins, vous connectant directement avec un expert.

Dans notre eShop de pointe, vous pouvez commander
nos produits en ligne 24/7 et bénéficier d’offre disponible
uniquement dans notre eShop. L’eShop de Straumann
traite les commandes rapidement et simplement et
permet une navigation intuitive, avec toutes les informations pertinentes aux produits disponibles en un
coup d’œil.

FORMATION ET ÉDUCATION
Les compétences techniques et cliniques constituent
la base de votre succès à long terme, ainsi que la satisfaction des patients. Straumann propose un vaste
programme d’éducation internationale, couvrant tous
les domaines et niveaux de compétence.

UN VÉRITABLE PARTENAIRE COMMERCIAL
Votre succès est notre succès. La création et la gestion de
laboratoire/cabinet, la commercialisation et la mise en
réseau sont des moyens durables pour attirer vos patients
et vos clients au-dessus et au-delà du produit lui-même.
Nous pouvons vous accompagner dans le développement de compétences supplémentaires, non techniques
qui sont de plus en plus vitales pour la réussite.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT GARANTIE
Straumann offre une garantie à vie pour les implants,
dans la mesure où ils devraient être remplacés, ainsi
que des plans de garantie à plusieurs niveaux pour les
composants prothétiques*. Malgré les changements de
modèles, de conception ou de technologie, nous continuerons à assurer la disponibilité des pièces nécessaires
pour réparer et restaurer tout implant Straumann pour
les années à venir.
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STRAUMANN SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Les médias sociaux ont changé la façon dont les gens se
connectent, découvrent et partagent des informations
pour permettre une communication plus personnelle
et interactive. Straumann est actif sur tous les canaux
de médias sociaux pertinents et a plus de 100 000
abonnés** uniquement sur Facebook

COMMERCIALISATION POUR LES PATIENTS DE
LA PROCHAINE GÉNÉRATION
Les moyens par lesquels les patients obtiennent de l’information ont considérablement changé. Basée sur une
étude de marché approfondie, Straumann® Patient Pro
est une solution de commercialisation complète qui
offre aux professionnels dentaires du matériel numérique et imprimé pour les patients - avec un accent sur
les canaux Internet et des médias sociaux.

*	La garantie Straumann s’applique uniquement au médecin/dentiste en exercice et se rapporte à l’utilisation des produits Straumann authentiques
qui ont été utilisés exclusivement et non en association avec les produits d’un autre fabricant. Pour les termes et conditions de la garantie Straumann
applicables, visiter votre site web local Straumann.
**	Á partir de janvier 2016.
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SERVICES

Valeur ajoutée haut de gamme qui va
bien au-delà du produit.

QUALITÉ ET PRÉCISION - EN PREMIER LIEU
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En matière de qualité et de précision chez Straumann, les raccourcis
n’existent pas. Nous adhérons à des
directives strictes à chaque étape
du processus, du développement
de produits, de la conception et de
la fabrication jusqu’à la vente et la
commercialisation. Tous les articles
quittent nos installations de production ayant subi des tests approfondis,
tandis que les équipes dans nos départements de qualité et de réglementation appliquent leur expertise afin
d’éviter le risque que nos produits ne
soient pas conformes. Les possibilités
d’amélioration sont constamment
identifiées grâce à des programmes
complets d’audit qualité interne et
liés aux fournisseurs, contrôlant la
conformité aux politiques et procédures déployées sur chaque site de
fabrication.

n t al I m p l a n

tS
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Précision suisse haut de gamme.
Un succès mondial.

La réputation inégalée de la qualité et de la précision suisse est
reconnue et digne de confiance dans le monde entier. Cette
culture de la perfection sans relâche est le fondement du patrimoine de Straumann.
Non seulement la production est située dans la
célèbre « Vallée de la Montre » suisse, mais également des technologies révolutionnaires qui restent
une partie intégrante de l’horlogerie moderne ont
été développées ici dans les années 1930 par le
fondateur de notre société, Reinhard Straumann.
Depuis notre fondation et l’introduction de premier
implant en une étape dans le monde en 1974,
Straumann a continué à montrer la voie à suivre
dans la restauration de dents de haute qualité
et de solutions de flux de travail entièrement
numériques.

L’innovation doit être engagée envers la valeur
ajoutée et l’amélioration des résultats cliniques.
Tel est le fondement de la philosophie Straumann
et la raison pour laquelle notre entreprise est un
véritable succès mondial. À ce jour, des millions de
patients ont bénéficié de la précision et de la fiabilité des produits et des solutions Straumann, tandis
que les praticiens, les chirurgiens et les partenaires
de laboratoire dans plus de 70 pays font confiance
à la compétence et à la qualité derrière la marque
Straumann.
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FABRIQUÉ EN SUISSE
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Conseil clientèle / acceptation des commandes
0800 810 812
Tél. commande :
0800 810 814
Tél. assistance technique :
0800 810 816
Tél. CARES® :
E-mail :
ch.sales@straumann.com

www.straumann.com
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