
10 ans 

Du haut de ses 10 ans d’expériences, elle offre aujourd’hui 
une large gamme d’implants et de pièces prothétiques 
génériques destinée aux chirurgiens-dentistes et 
laboratoires d’implantologie. 

Au-delà de son service commercial réactif, c’est une 
expertise, un savoir-faire et des compétences qu’elle offre 
à ses clients, à travers notamment d’un bureau d’études 
qualifié intégré à sa structure.

Proposer aux chirurgiens-dentistes une alternative aux marques 
dites «premium» pour rendre l’implantologie accessible au plus 
grand nombre.

Apparaissant souvent comme un terme effrayant, le générique 
n’en n’a pourtant aucun aspect. Nous concevons et fabriquons 
des génériques : des implants et éléments prothétiques 
indissociables du standard. Concrètement, cela signifie qu’ils 
sont esthétiquement et fonctionnellement identiques aux 
originaux. Leur qualité est rigoureusement égale à celle des 
majors compagnies et s’intègre à l’ensemble du système 
implantaire. En s’appuyant sur des implants et pièces éprouvés 
scientifiquement, nous sommes certains d’apporter une solution 
de qualité à un prix attractif aux chirurgiens-dentistes.

Petite start-up lyonnaise créée par des chirurgiens-
dentistes, Generic Implants a bien grandi… 

C’est ce que révèle une étude IFOP 
sortie en novembre 2018. 

Cette enquête met l’accent sur 
la dégradation des soins bucco-
dentaires. Le principal motif recensé 
étant le coût excessif des soins et 
notamment celui des prothèses 
dentaires.

C’est donc dans un contexte médico-
économique tendu, que nous 
proposons aux praticiens et à leurs 

patients une approche économique 
concurrentielle avec des produits 
d’une extrême fiabilité et qualité.

Aujourd’hui, ce sont plus de 3000 
clients qui nous font confiance.

+ de 3000
clients



Aujourd’hui, Generic Implants propose 7 gammes de 
produits compatibles avec des marques dites « premium » 
et Value Player. Nos gammes sont compatibles avec :
• Branemark System®, 
• NobelReplace®CC, 
• NobelActiveTM ,
• Replace®, 
(marques déposées par la société Nobel Biocare®) 
• In-Kone,
• EVL®S et EVL®KONIK 
(marques déposées par la société Global D®)

L’ensemble de nos produits sont certifiés par 
des organismes externes indépendants pour 
attester de leur qualité et leur conformité avec 
les exigences européennes. Le certificat CE et 
l’accréditation ISO 13485, sont la garantie de la 
qualité de nos gammes.

La traçabilité de nos pièces est assurée de la 
fabrication jusqu’à la livraison du produit fini 
chez notre client. Cette traçabilité comprend les 
informations concernant :
• les composants et matériaux utilisés, 
• les différentes pièces constituant le produit, 
• les phases de fabrication subies par la pièce, 
• les enregistrements des contrôles, 
• les retouches éventuelles.

Pour chaque pièce, nous conservons les certificats 
de matière et les certificats de conformité sous-
traitants dans le dossier de lot.

• Straumann 
(marque déposée par la société Straumann)
• Zimmer
(marque déposée par la société Zimmer)

Fabriqués à partir de matière première d’une 
extrême qualité (titane) et selon des exigences 
encore plus élevés que celles imposées par les 
normes, nos produits sont résistants, fiables et 
sûrs.



Rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux

Toujours à votre disposition

Generic Implants
60 avenue Chanoine Cartellier
69230 Saint Genis Laval

Tel. 04.78.81.91.45
contact@genericimplants.com
www.genericimplants.com

10 ans 

40 000

et toutes nos dents...!

Savoir-faire 

fRANçAIS
QualITé 
ceRTIfIée
Iso 13485 + CE1370

Branemark System
marque déposée par Nobel Biocare®

Replace
marque déposée par Nobel Biocare®

In-Kone
marque déposée par GlobalD®

Straumann 
marque déposée

Nobel active
marque déposée par Nobel Biocare®

Zimmer
marque déposée

Commandes livrées

4
gammes d’implants

+ de 3000
clients7

gammes de pièces 
prothétiques

Nos produits sont compatibles 
avec les plus grandes marques


