
CACHET DU PRATICIEN

Toutes les réponses à vos questions sur : 
www.biotech-dental.com

Le groupe Biotech Dental, fondé en 1987, 

est un acteur de référence dans le domaine 

de la santé et se positionne parmi les 

leaders sur le marché de l’implantologie, de 

la prothèse, de l’orthodontie par aligneurs 

et de l’équipement dentaire hautement 

technologique.

Unique industriel dentaire à bénéficier de 

la certification Origine France Garantie, des 

labels French Tech et French Fab, le Groupe, 

est fier d’incarner le savoir-faire médical 

« 100% Made in France* ».

Avec plus de 2 millions d’implants vendus dans le 
monde, nous proposons aux chirurgiens-dentistes des 

solutions complètes afin que les patients puissent 
bénéficier des meilleurs traitements.

Présence mondiale

Biotech Dental accompagne les chirurgiens-dentistes et leurs 
patients dans 80 pays à travers le monde.

Plus de 30 ans d’expérience au service 
des praticiens et de leurs patients 

Fort de plus de 30 années d’expérience dans la conception 
et la fabrication d’implants dentaires, Biotech Dental 
s’engage à proposer des produits toujours plus innovants et 
scientifiquement éprouvés. 

Le Made in France dans nos propres usines

Tous nos implants sont fabriqués à Scionzier dans la Vallée 
de l’Arve dans notre unité de production – Biotech Dental 
Manufacturing. Notre usine perpétue son savoir depuis 
120 ans et nos implants sont produits avec la rigueur et la 
précision héritées de nos traditions horlogères. 

La R&D est notre priorité 

Biotech Dental consacre chaque année plus de 12 % de son 
chiffre d’affaires en recherche et développement pour penser 
et proposer des produits à la pointe de l’innovation.

Biotech Dental, 
un gage de qualité
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Biotech Dental
305, Allées de Craponne 

13300 Salon-de-Provence - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60   /  Fax : +33 (0)4 90 44 60 61

info@biotech-dental.com

Fabriqué : Biotech Dental  - S.A.S au capital de 24 866 417 € - RCS Salon-de-Provence : 795 001 304 
SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04. Ce dispositif médical est un produit de santé 
réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE. Demander conseil à votre praticien. 
Lire attentivement les instructions dans la notice. Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 MIRAMAS.
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Re t rouvez  le  sour i re  grâce à nos

IMPLANTS DENTAIRES

MADE IN FRANCE*



L' implant dentaire 
est une racine 
arti f icielle  sur 
laquel le vient se 
fixer une couronne, 
un br idge, une 
prothèse complète 
(fixée ou amovible), 
remplaçant ainsi 
la/les dent(s) 
perdue(s).

Pour mieux comprendre :

Bridge complet scellé 
ou transvissé sur des 

implants

Prothèse amovible 
stabilisée

par des implants

Remplacer
une dent isolée

Remplacer
plusieurs dents

Remplacer
toutes les dents

Qu’est-ce
qu’un
implant ?

Dans quel cas
s’or ienter vers
des implants ?

La phase de faisabil i té
et de planification

L’ intervention
chirurgicale

La phase
de cicatr isation
(ostéo-intégration)

La phase
prothétique

La phase de contrôle 
puis suivis régul iers

Parcours pas à pas vers 
votre nouveau sourire

Le traitement par implants
se déroule généralement
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Couronne sur implant

Dent naturelle

Racine naturelle

Pilier prothétique : pièce en titane vissée sur 
l’implant, elle sert de support pour fixer la couronne

Implant dentaire (racine artificielle) sous forme 
d’une vis, il est fabriqué dans un matériau 
biocompatible de type titane


