
 

       

Des marques, marques commerciales et logos déposés sont utilisés. Les dispositions légales correspondantes 

s'appliquent même si ces derniers ne sont pas signalés comme tels à certains endroits. 

 

Contact Presse 

 
 
Marion Par-Weixlberger 
Director of Public Relations & 
Corporate Communications Manager 
Sirona Straße 1 
5071 Wals bei Salzburg, Austria 
T +43 (0) 662 2450-588 
marion.par-
weixlberger@dentsplysirona.com 
 
 
Stephanie Myers 
Head of Marketing SICAT 
Brunnenallee 6 
53117 Bonn, Germany 
T +49 (0) 228 854 697 72 
Stephanie.myers@sicat.com 
www.sicat.com 
 
 
 
 
 
À propos de Dentsply Sirona 
Dentsply Sirona est le plus grand 
fabricant au monde de produits et 
technologies dentaires professionnels, 
riche de 130 années d’innovation et 
de service consacrées à l’industrie 
dentaire et aux patients du monde 
entier. Dentsply Sirona développe, 
fabrique et commercialise des 
solutions complètes, y compris des 
produits de santé bucco-dentaire et 
autres appareils médicaux consom-
mables, au titre d’un portefeuille 
solide de marques mondialement 
implantées. En tant que Dental 
Solutions Company, les produits de 
Dentsply Sirona apportent des 
solutions innovantes, efficaces et de 
haute qualité pour faire progresser les 
soins dispensés aux patients et fournir 
des services de dentisterie meilleurs, 
plus sûrs et plus rapides. Le siège 
social mondial de Dentsply Sirona se 
trouve à York, Pennsylvanie, et le 
siège social international se situe à 
Salzbourg, en Autriche. Les actions 
de la société sont cotées aux États-
Unis, à la bourse NASDAQ sous le 
symbole XRAY.  
Visitez le site 
www.dentsplysirona.com pour de plus 
amples informations sur Dentsply 

Sirona et ses produits. 

 

 

 

Dentsply Sirona remet des actions SICAT à la 
direction de SICAT 

Dentsply Sirona, le plus grand fabricant mondial de produits et de 

technologies dentaires, et SICAT, le fournisseur de solutions 

logicielles et matérielles dans le domaine dentaire, ont convenu que 

SICAT serait entièrement reprise par sa propre direction à compter 

du 01/01/2019.  

York, Salzbourg, Bonn, le 14 janvier 2019 Dentsply Sirona vend les 

actions précédemment détenues dans SICAT GmbH & Co. KG à HICAT 

GmbH, qui appartient à la direction et aux employés de SICAT. Ainsi, 

100 % de l'entreprise se trouvent entre les mains de la direction et des 

employés de SICAT. Le partenariat stratégique entre les deux 

entreprises est poursuivi. Rien ne change au niveau des clients. Les 

produits SICAT existants distribués par Dentsply Sirona continueront 

d’être proposés comme d’habitude.  

« Dentsply Sirona et SICAT tirent avantage de cet accord. Nous pouvons 

nous appuyer sur une réussite commune et très prolifique de plus de 14 

ans au cours de laquelle les deux sociétés se sont développées. Nous 

positionnons maintenant notre coopération réussie sur de nouvelles 

bases. En conséquence, les deux partenaires disposeront d'une plus 

grande liberté de manœuvre et pourront mieux diversifier 

individuellement leurs offres de produits », a déclaré Michael Geil, 

directeur général du site Bensheim de Dentsply Sirona et Group Vice 

President Equipment & Instruments. 

« Nous sommes très heureux d’avoir trouvé une si bonne solution pour 

l’avenir de SICAT et de gérer la société totalement sous sa propre 

responsabilité. SICAT reste également un partenaire stratégique de 

Dentsply Sirona en matière de développement de solutions logicielles 

basées sur les rayons X. Nous allons continuer à travailler ensemble 

dans un esprit de confiance, mais nous pouvons maintenant nous 

concentrer davantage sur nos clients. Nous sommes en outre en mesure 

de proposer nos solutions à l’ensemble du marché dentaire », a déclaré 

Jochen Kusch, responsable du marketing et des ventes de SICAT. 
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À PROPOS DE SICAT 

En tant que leader de l'innovation du secteur dentaire, SICAT met au 

point et commercialise des logiciels d'analyse et de planification basés 

sur une représentation 3D, des gabarits de perçage et des gouttières 

thérapeutiques pour de nombreuses disciplines de la médecine dentaire 

telles que l'implantologie, le diagnostic fonctionnel, la médecine dentaire, 

la médecine du sommeil ou l'endodontie, et elle est un partenaire pour 

les cabinets dentaires, les cliniques et les laboratoires dentaires du 

monde entier. Grâce à ses multiples solutions de produits, SICAT ouvre 

ainsi la voie vers la médecine dentaire numérique de l'avenir. La 

possibilité d'associer diverses sources de données, comme les images 

radiographiques 3D, les empreintes optiques, les prises de vue en 

mouvement et les films radiographiques dentaires 2D permet de réaliser 

des traitements plus efficaces et de meilleure qualité.SICAT a été créée 

en 2004 en tant que joint-venture entre les sociétés HICAT GmbH et 

Sirona Dental Systems GmbH. Son siège est à Bonn, en 

Allemagne.Depuis le rachat à 100 % par HICAT GmbH le 1er janvier 

2019, SICAT opère en tant que société totalement indépendante. 

 

 

 

 

PHOTOS 

disponibles sur le site Internet > Téléchargement. 

 

  

 

Tabl. 1: Michael Geil, directeur général 
de Dentsply Sirona Bensheim et 
Group Vice President Equipment & 
Instruments. 

 

 

Tabl. 2: Jochen Kusch, responsable du 
marketing et des ventes, SICAT GmbH 
& Co. KG. 
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