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Communiqué 
 
Les raisons pour lesquelles Straumann Suisse propose un service 
d’usinage local 
 
Straumann répond aux déclarations de l’Association des laboratoires dentaires suisses qui ont suscité 
des inquiétudes chez ses clients. 
• Straumann acquiert une participation majoritaire dans un laboratoire/centre d’usinage à 

Rheinfelden (Suisse) pour répondre à certaines exigences propres à la clientèle suisse. 
• La société n'a pas l'intention d'étendre ce service au-delà de la Suisse et ne poursuit pas de stratégie 

d'acquisition de laboratoires locaux. 
 
Bâle, le 17 octobre 2018: l’Association des laboratoires dentaires suisses a envoyé un courrier massif 
à ses membres en réaction à l’acquisition par Straumann en Suisse, d’une participation dans un 
laboratoire/centre d’usinage local. Entre-temps, le contenu du courrier a été diffusé sur les réseaux 
sociaux. Certaines déclarations de l’Association sont infondées et ont suscité des inquiétudes et des 
questions parmi les clients concernant la stratégie de Straumann. 
 
Les faits sont les suivants: 
Le centre d’usinage hautement efficace et compétitif de Straumann situé à Markkleeberg en 
Allemagne fournit des solutions prothétiques CADCAM de haute qualité aux laboratoires et cabinets 
dentaires en Allemagne, en Suisse et dans d’autres pays. Cependant, certains clients suisses ont des 
besoins que le centre d'usinage ne peut pas satisfaire. En font partie, la préférence pour les produits 
fabriqués et transformés en Suisse ainsi que la livraison rapide. Le transport depuis Markkleeberg, les 
procédures douanières et les droits de douane allongent les délais de livraison et entraînent des coûts 
plus élevés pour les patients. Ce facteur, comme d’autres, ont décidé Straumann à proposer une 
solution locale à ses clients suisses. Straumann Suisse a acquis, à cette fin, une participation majoritaire 
dans un laboratoire dentaire situé à Rheinfelden (Suisse), qui fonctionne également comme centre 
d’usinage local.  
Cet investissement est une initiative locale sur le marché suisse. 
Straumann n'a pas l'intention d'étendre ce service au-delà de la Suisse et ne poursuit pas de stratégie 
globale d'acquisition de laboratoires locaux.  
Les centres d’usinage du Groupe en Allemagne (Etkon) et en Espagne (Createch) continueront de servir 
les clients des laboratoires suisses et européens. 
 
Le groupe Straumann s'est engagé à être le partenaire de choix des laboratoires et des chirurgiens 
dentistes en leur fournissant des traitements optimaux pour leurs patients. Il continuera d’investir 
dans les technologies de CFAO pour répondre à la demande et fournir aux clients un système de flux 
ouverts leur permettant de fonctionner avec des solutions d’usinage centralisé, au laboratoire ou au 
fauteuil. Ils pourront ensuite décider quelle solution choisir dans le meilleur intérêt de leurs patients. 
Le groupe continuera également à proposer des solutions telles que les piliers Variobase et PreMilled, 
développés spécifiquement pour permettre aux laboratoires dentaires d'obtenir des résultats 
optimaux. 
 
La filiale française renforcera sa présence sur le marché auprès des laboratoires en 2019 de plusieurs 
façons: 
• Expansion de la force de vente du laboratoire 
• Augmentation de l'assistance téléphonique de premier niveau pour tous les flux de travail 

numérique 
• Proposition aux techniciens dentaires de programmes de formation continue axés sur le flux de 

travail numérique 
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En tant que fournisseur de solutions globales, Straumann souhaite rester le partenaire privilégié des 
Laboratoires aujourd’hui et pour le futur.  
 
 
A propos de Straumann 
Le groupe Straumann est un leader mondial des solutions de remplacement de dents et d'orthodontie qui rétablit le sourire 
et la confiance. Il regroupe des marques mondiales et internationales qui représentent l'excellence, l'innovation et la qualité 
en dentisterie esthétique,avec Straumann, Neodent, Medentika, ClearCorrect, Dental Wings et d'autres sociétés et 
partenaires à part entière ou partielle.  
En collaboration avec des cliniques, des instituts et des universités de premier plan, le Groupe recherche, développe, 
fabrique et fournit des implants dentaires, des instruments, des prothèses CADCAM, des biomatériaux et des solutions 
numériques à utiliser dans le remplacement et la restauration des dents ou dans la prévention de la perte de dents. 
Basé à Bâle, en Suisse, le groupe emploie actuellement près de 5700 personnes dans le monde et ses produits, 
solutions et services sont disponibles dans plus de 100 pays via un vaste réseau de filiales et de partenaires de distribution. 
 
Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Switzerland. 
Phone: +41 (0)61 965 11 11 / Fax: +41 (0)61 965 11 01 
Homepage: www.straumann-group.com 
Avertissement 
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives qui reflètent les vues actuelles de la direction. 
Ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de 
faire que les résultats réels, les performances ou les réalisations du Groupe Straumann diffèrent sensiblement de ceux 
exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué. Straumann fournit les informations contenues dans le présent 
communiqué à compter de cette date et n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations qu’il contient suite 
à de nouvelles informations, des événements futurs ou autres. 
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