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Nobel Biocare redéfinit l'implantologie grâce à une nouvelle 
solution implantaire, présentée lors du prochain symposium 
à Madrid 

 

Communiqué de presse 
 

Cologne, le 14 mars 2019 

 

Lors de son symposium mondial à Madrid, Nobel Biocare présentera un nouveau système 
implantaire destiné à révolutionner les méthodes traditionnelles utilisées en implantologie dentaire. 
Développé en collaboration avec un réseau international de chercheurs issus d'institutions réputées, 
le nouveau système N1 de Nobel Biocare propose non seulement une nouvelle conception orientée 
vers la biologie, mais également un protocole unique de préparation du site qui a été créé dans 
l'objectif de réduire davantage la complexité et de rationaliser les protocoles d'implantologie et de 
restauration. L'expérience retirée de l'utilisation clinique de ce nouveau concept depuis 18 mois a 
montré qu'il était plus efficace que les protocoles de forage utilisés actuellement. 
 

La solution marque une nouvelle étape dans le processus d'innovation de Nobel Biocare qui a 
commencé avec la présentation des surfaces Xeal et TiUltra pour les piliers et les implants lors de 
l'International Dental Show de Cologne. Les deux surfaces seront également disponibles sur le 
nouveau système, dont le lancement est prévu sur le marché européen à l'automne 2019. Les 
professionnels dentaires qui souhaitent tester en avant-première cette innovation en implantologie 
sont priés de s'inscrire au Nobel Biocare Global Symposium de Madrid, afin de réserver leur place 
pour cet événement dentaire exceptionnel. 
 

Comptant parmi l'une des trois conférences internationales des trois prochaines années, le 
symposium de Madrid accueillera plus de 60 experts internationaux reconnus, dont plusieurs 
partageront leur expérience avec le N1, parmi d'autres progrès importants en implantologie. Qu'il 
s'agisse de l'amélioration de l'esthétique et des résultats cliniques à long terme, ou de la mise en 
place d'un protocole numérique complètement intégré, les participants auront de nombreuses 
opportunités pour apprendre et découvrir comment élever leurs compétences cliniques au niveau 
supérieur. Plusieurs ateliers pratiques dédiés leur montreront ensuite comment implémenter au 
mieux les dernières solutions dentaires dans leur propre cabinet. 
 

Hans Geiselhöringer, Président de Nobel Biocare, a déclaré : « Là où d'autres sur le marché imitent, 
nous innovons. Avec la démonstration exclusive du nouveau système implantaire N1 de Nobel Biocare 
lors de notre prochain symposium, Nobel Biocare prépare les professionnels dentaires à un nouveau 
chapitre des soins implantaires. À Madrid, l'avenir de l’implantologie sera révélé. » 
 

Le Nobel Biocare Global Symposium de Madrid se tiendra au Madrid Marriott Auditorium Hotel & 
Conference Center du 27 au 29 juin 2019. Les professionnels dentaires qui souhaitent en savoir plus 
sur le programme et sur les modalités d'inscription devraient se rapprocher de leur Chargé de 
Développement Client. Des informations sont également disponibles en ligne sur le site 
nobelbiocare.com/global-symposia. 
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Nobel Biocare est un leader mondial en matière de restaurations implantaires innovantes. 
L'entreprise offre une gamme de produits très large : systèmes implantaires pour dents 
unitaires ou édentement complet (dont les marques phares NobelActive®, NobelParallel™, 
Brånemark System® et NobelReplace®), gamme complète de composants prothétiques 
personnalisés ultra précis et systèmes CFAO (NobelProcera®), planification du traitement et 
chirurgie guidée (NobelClinician® et DTX Studio™) et biomatériaux (creos™). Nobel Biocare 
soutient ses clients dans toutes les phases du développement professionnel en offrant une 
formation de renommée internationale ainsi que du support pour les cabinets et du matériel 
d'informations pour les patients. Le siège de l'entreprise se situe à Zurich, en Suisse. Il existe 
quatre sites de production situés en Suède, aux États-Unis et au Japon. Les produits et 
services sont disponibles dans plus de 80 pays par le biais de filiales et de distributeurs. 


