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À propos de Dentsply Sirona 
Dentsply Sirona est le plus grand 
fabricant au monde de produits et 
technologies dentaires professionnels, 
riche plus d'un siècle 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. 

 

 

Dynamique, innovant et performant : Dentsply 
Sirona se présente en tant que nouvelle 
entreprise et séduit sur l'IDS 2019 grâce à 
ses produits phares 

Dentsply Sirona a affirmé sa présence sur l'IDS 2019 avec ses deux 

stands d'une superficie totale de plus de 2 000 m². Sous le slogan 

« Inspired by your needs », le plus grand fabricant de produits et 

technologies dentaires au monde a présenté des innovations qui 

marqueront durablement la médecine dentaire. Les produits 

présentés, comme Primescan et Surefil one, aident les dentistes et 

les techniciens dentaires à proposer à leurs patients un traitement 

optimal. La présence remarquable sur l'IDS est également due en 

grande partie à l'équipe Dentsply Sirona, qui a renvoyé l'image d'un 

groupe uni.  

Bensheim/Salzbourg, le 4 avril 2019. « Sur l'IDS 2019, nous avons 

montré que « Inspired by your needs » est bien plus qu'un simple slogan 

à nos yeux », a expliqué Don Casey, CEO chez Dentsply Sirona. « C'est 

notre mission de répondre aux exigences des dentistes via des produits. 

Au cours de ces cinq jours, nous avons démontré que grâce à notre 

investissement dans la recherche et le développement, ainsi que dans la 

formation et la formation continue, nous pouvons faire la différence pour 

les dentistes. Dentsply Sirona s'est présentée en tant que nouvelle 

entreprise dynamique et performante, qui met les clients au centre de ses 

préoccupations. Ce que soulignent parfaitement les quelque 

14 000 démonstrations réalisées en direct sur le stand de l'IDS et 300 

formations aux produits étalés sur une semaine. C'est cette interaction 

avec les clients qui nous fait avancer en tant qu'entreprise et complète 

parfaitement notre investissement dans la recherche et le 

développement, qui s'élève chaque année à 150 millions de dollars. » 

Des innovations qui marquent clairement la médecine dentaire 

Parmi les nombreuses nouveautés présentées par Dentsply Sirona sur 

les deux stands du salon, Primescan, le nouveau scanner intra-oral pour 

CEREC et la prise d'empreinte numérique, s'est particulièrement 

distingué. Lors des plus de 100 traitements en direct dispensés sur deux 

estrades au niveau des stands, les visiteurs ont pu se convaincre de la 

rapidité, de la facilité et de la précision des prises d'empreintes réalisées 

avec Primescan. Un scan de l'ensemble de la mâchoire avec Primescan 

est achevé en moins d'une minute et possède une précision inconnue 

jusqu'à présent. Primescan est donc un partenaire polyvalent dans tous 

les domaines de la médecine dentaire, des traitements restaurateurs à 

l'orthodontie, en passant par l'implantologie. La fabrication entièrement 

numérique des rails pour aligneurs SureSmile pour la correction des 

malpositions dentaires en est un parfait exemple. Pour ce faire, le scan 

est fusionné avec les données radiologiques 2D et une photographie du 
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patient. Validées et sans discontinuité, les interfaces simplifient la 

procédure de manière significative et offrent au dentiste la souplesse 

d'utilisation requise. 

Les visiteurs des stands ont pu découvrir toutes les innovations lors de 

démonstrations en direct ou les essayer eux-mêmes sur des modèles. 

Plus d'interaction, plus de formation continue 

Dentsply Sirona a profité de l'IDS 2019 pour échanger de façon intensive 

avec les clients et les partenaires. Le sondage 

« 1 Profession 1000 Jobs » a offert une entrée en matière réussie à cet 

effet : de nombreux visiteurs du stand ont participé sur 

www.1profession1000jobs.com et confirmé de manière remarquable que 

les dentistes et les techniciens dentaires maîtrisent de nombreuses 

autres tâches en plus du traitement des patients. L'entreprise a reçu de 

nombreuses réactions lors des innombrables échanges qui se sont 

déroulés sur les stands. À titre de remerciement, les interlocuteurs ont 

reçu un canard de bain Dentsply Sirona : « Resto-Rebecca », 

« Preventive Preston », « Lab-Lara » et leurs camarades sont rapidement 

devenus les vraies stars du salon. Les joyeux canards au design dentaire 

ont suscité une véritable passion de la collection et au terme des cinq 

jours du salon, plus de 12 000 canards avaient trouvé un nouveau 

propriétaire.  

Même le Photobooth très apprécié sur le stand Treatment Centers a 

massivement attiré le public : les visiteurs ont ainsi pu poser pour leur 

couverture personnalisée du nouveau magazine trenDS, dans lequel sont 

présentées les quatre nouvelles tendances de design internationales 

pour l'équipement des cabinets en 2019/2020. Plus de 2 500 visiteurs ont 

souri devant l'appareil photo et sont repartis avec un exemplaire 

personnalisé du magazine. 

Les visiteurs des stands de Dentsply Sirona ont pu découvrir les 

nouveaux produits et leur mode de fonctionnement lors des quelque 

14 000 démonstrations. En outre, plus de 3 000 dentistes et techniciens 

dentaires ont saisi l'occasion de participer à des sessions de formation. 

Des planifications de traitement en endodontie et des thèmes autour de 

l'imagerie numérique et de la technique dentaire ont également constitué 

des points forts du salon. 

Sur le stand Implants, les visiteurs ont notamment pu s'informer sur 

Azento, la toute dernière solution de flux de travail pour le remplacement 

des dents simples, qui permet aux cabinets de proposer un traitement 

https://www.1profession1000jobs.com/
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implantaire toujours excellent et sur mesure. Plus de 2 500 visiteurs ont 

reçu un milkshake Azento avec un selfie imprimé personnalisé, qui reflète 

parfaitement l'esprit d'Azento. 

Assistance optimale pour le travail quotidien sur les patients 

« Les retours des clients nous ont confirmé que notre équipe engagée a 

travaillé sur les « bonnes » solutions produit, celles qui font une vraie 

différence dans le quotidien du cabinet » a résumé Don Casey. « De 

plus, il était impressionnant de voir à quel point l'équipe Dentsply Sirona 

est soudée, ce qu'illustraient clairement nos chaussures IDS. » 

Les délais d’autorisation et d’enregistrement étant variables d'un pays à 

l'autre, les produits et technologies concernés ne sont pas toujours 

immédiatement disponibles dans tous les pays. 

PHOTOS 

disponibles en > Téléchargement sur le site web. 

Ill. 1 : Plus de 200 invités ont assisté à 
la conférence de presse de Dentsply 
Sirona et ont découvert les innovations 
et leur mode de fonctionnement, grâce 
à des présentations en direct et à des 
vidéos. 

Ill. 2 : Deux stands sur une surface 
totale d'environ 2 000 m² invitaient les 
visiteurs à découvrir et à essayer les 
dernières nouveautés.  

Ill. 3 : Plus de 3 000 dentistes et 
techniciens dentaires ont participé à 
l'une des quelque 300 sessions de 
formation continue, directement sur 
l'un des stands. 

Ill. 4 : De nombreux visiteurs ont 
participé à l'une des 14 000 
démonstrations produit sur les stands 
de Dentsply Sirona. 

https://news.dentsplysirona.com/fr/corporate-news/2019/dynamique--innovant-et-performant---dentsply-sirona-se-presente-.html
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Ill. 5 : L'équipe extrêmement motivée 
de Dentsply Sirona a tout mis en 
œuvre pour assister les visiteurs sur 
les stands. 

 

 

Ill. 6 : Les canards Dentsply Sirona, 
qui étaient distribués aux visiteurs en 
guise de remerciement après les 
entretiens de conseil, sont devenus 
une véritable attraction. 

 

 

 

Ill. 7 : Au cours des cinq jours du 
salon, plus de 100 traitements ont 
été réalisés en direct devant un 
nombreux public. 

 

Ill. 8 : Des baskets identiques étaient le 
symbole de la cohésion de l'équipe 
Dentsply Sirona. Elles ont facilité les 
échanges avec les visiteurs. 

 

 

Ill. 9 : Les visiteurs du stand Implants 
de Dentsply Sirona ont pu déguster 
un milkshake Azento avec leur photo 
personnalisée. 

 

 


