Communiqué de Presse – Biotech Dental acquiert Nemotec
Salon-De-Provence – Le 11/03/2019

Biotech Dental acquiert la pépite technologique Nemotec et
devient un incontournable de l’orthodontie en Europe
• Biotech dental sécurise l’accès à la technologie de Nemotec et renforce sa coopération
• Les deux sociétés ont pour objectif de devenir l’un des principaux prestataires de services
des professionnels dentaires
Salon-de-Provence, le 11 mars 2019 – Biotech Dental a acquis 81% du capital de son
partenaire technologique Nemotec. Nemotec est une entreprise en pleine croissance
devenue un fournisseur de premier plan de logiciels et de services pour les professionnels des
soins dentaires. L'accord d'acquisition, qui sera annoncée au salon IDS 2019 de Cologne en
Allemagne, renforce le partenariat des deux sociétés.
Biotech Dental est le leader européen de la dentisterie numérique – en proposant les services
d’un flux numérique grâce à ses scanners et logiciels, jusqu’à la fabrication d'implants, de
prothèses et d'aligneurs, avec des technologies industrielles sur-mesure parmi les plus
innovantes du monde.
Nemotec a présenté pour la troisième année consécutive une augmentation de 22% de ses
ventes de programmes et de services, consolidée à l'international. L’engagement de la
société, avec d’excellents résultats, a été de poursuivre son internationalisation et de miser
sur le développement en R & D de produits dotés d’importantes avancées en matière
d’automatisation des processus, en vue d’aider les dentistes à travailler avec des outils de
haute technologie.

Biotech Dental et Nemotec sont partenaires depuis 2016, au sein du processus de conception
et de fabrication des aligneurs transparents Smilers®, n°1 français de l’orthodontie invisible,
destinés aux chirurgiens-dentistes. Biotech Dental s'appuiera sur cette acquisition pour lancer
une solution unique réservée aux orthodontistes et aux chirurgiens maxillo-faciaux grâce à un
logiciel de pointe utilisant la technologie Nemocast®, et comprenant des caractéristiques
uniques au monde telles que le mouvement des racines.
Philippe Veran, président du groupe Biotech Dental, a déclaré: «En combinant nos forces
respectives, nous serons mieux à même de faire face aux conditions actuelles du marché, où la
demande croissante de services aux patients dans le secteur des soins dentaires exige
également de passer à l'offre de services intégrés en effectuant d’importants investissements
dans l’infrastructure technologique. La force, la trajectoire, la diversification et la solidité
internationale ainsi que les avancées technologiques de Nemotec, leaders sur plusieurs
marchés, feront de notre société le principal fournisseur de solutions de digital lifestyle pour
les professionnels du secteur dentaire et un partenaire de haut niveau pour les orthodontistes
".
Miguel Ángel del Moral, CTO et fondateur de Nemotec, a déclaré: «Je suis convaincu que
cette alliance nous permettra de poursuivre la recherche et le développement de produits
présentant des avancées substantielles deep learning ou en machine learning (intelligence
artificielle), favorisant l’augmentation du niveau de satisfaction et d’engagement de nos
clients et la poursuite des processus d’internationalisation pour atteindre les marchés clés de
la société tels que le marché américain avec l’obtention de l’agrément de la Food and Drugs
Administration (FDA), et le marché français ».
À propos de Biotech Dental

Fort de 30 ans d'expérience et présent dans près de 40 pays, le groupe Biotech Dental est
devenu un acteur français clé dans le secteur de la santé. La société est maintenant l'un des
leaders sur le marché des implants dentaires.
En se concentrant sur les nouvelles technologies, le groupe diversifie continuellement son
offre de produits afin de proposer à ses clients des solutions complètes et numériques.
Aujourd'hui, Biotech Dental est la société de référence sur le marché de la dentisterie avec
son offre de produits et ses services numériques exclusifs: conception et fabrication
d'implants et de prothèses dentaires, scanners intra-oraux, logiciel d'analyse de sourire et
aligneurs transparents sur-mesure Smilers® fabriqués avec des technologies numériques
innovantes.
À propos de Nemotec
Nemotec, une société technologique espagnole leader dans le secteur dentaire, a été créée
en 1992 pour fournir aux dentistes, cliniques, laboratoires et entreprises technologiques des
solutions flexibles et ouvertes dotées des outils à la pointe de la technologie pour
diagnostiquer, planifier et communiquer des plans de traitement efficaces et visuels pour les
patients dans les spécialités dentaires telles que l'orthodontie, l'orthognathie, l'implantologie
et l'esthétique. La suite permet également l'impression de produits pour les différentes
disciplines. Actuellement, Nemotec emploie plus de 63 personnes réparties dans plus de 71
pays et s'appuie sur un réseau de 14 distributeurs répartis dans des zones stratégiques du
monde. La société dispose d'une plate-forme numérique interdisciplinaire unique pour la
dentisterie dans le monde, appelée NemoStudio.
Parmi lesquels, mis en évidence dans chaque module:
• NemoCeph - Logiciel céphalométrique.
• NemoCast - Logiciel de diagnostic et de planification orthodontique.
• NemoScan - Logiciel de diagnostic et de planification en implantologie.
• NemoFAB - Logiciel de chirurgie orthognathique, en collaboration avec le Dr Arnett.
• NemoSmile Design - Logiciel de conception de sourire numérique. Smile Emulations et Shell
Designer développés en collaboration avec Dr. Javier Vasquez

• NemoBox: visualiseur en ligne
Pour plus d’information :



Agence Flag – Audrey Nugue /
Tel : 01 58 60 24 24 / audrey@agaenceflag.com

BIOTECH DENTAL – Hélène Duffaux
Tel : 04 13 22 83 35 /
h.duffaux@biotech-dental.com

