
AGDAL RYAD MOGADOR CONVENTION CENTER

We l c o m e  i n  M a r ra ke c h
M o ro c c o

w w w . a c d i 2 0 1 6 . c o m

   





SOMMAIRE

A
C

D
I J

A
N

U
A

R
Y

 2
6

-3
0

.2
0

16

03

Mot du président de l’ACDI2016

Mot du Directeur ADE 2016

Mot de la Présidente Scientifique de l’ACDI 2016

Mot de la Directrice de l’ACDI 2016

Liste Sponsors

 

Liste Sociétés exposantes

Plan de l’exposition

Fiche de présentations des sponsors et exposants

04

06

08

10

13

14

17

23



MOT DU PRÉSIDENT ACDI 2016

Dr Abdellah Squalli
Président ACDI 2016

               Chers(es) amis(es),

               Chères consoeurs,

               Chers confrères,

L’African Congress of Dentistry and Implantology 2016 (ACDI 2016 ) est une nouvelle 

plateforme scientifique de la médecine dentaire mise à la disposition des compétences 

africaines à travers le monde afin qu’ils puissent échanger et s’exprimer.

Le Maroc aura l’honneur et le privilège d’organiser la première édition de  ce congrès et 

salon d’exposition du 26 au 30 Janvier 2016 à Marrakech. Cet événement à échelle 

international sera l’occasion pour tous les professionnels africains de la médecine 

dentaire et aussi pour les organisations qui les représentent qu’elles soient, ordinales, 

syndicales, sociales  ou scientifiques de  se retrouver, de travailler ensemble et de 

partager  leur savoir faire. Pour cela l’African Society of Dentistry and Implantology 

(ASDI) met à leur disposition tous les moyens techniques et logistiques afin qu’ils puissent 

réussir leurs travaux.

La décision d’organiser ce congrès africain au Maroc fait partie des résolutions de la 

première édition de la Conférence des Doyens des Facultés de Médecine Dentaire 

d’Afrique (CDFMDA) organisée avec grand succès et réussite en Janvier 2014 à 

Marrakech. Durant ce premier congrès africain, le Maroc aura encore une fois l’honneur 

d’accueillir les doyens des facultés de médecine dentaire africaines pour la 2éme édition 

de leur conférence continentale.   

    

Le comité d’organisation et le comité scientifique de l’ACDI 2016 compte sur la 

précieuse collaboration, le soutien, et l’engagement de tous les intervenants dans le 

domaine de la médecine dentaire afin que ce congrès soit une  réussite totale. 

Nous comptons aussi sur la présence massive de tous les médecins dentistes du Maroc 

et  de tout les pays frères d’Afrique. Votre présence, chères consœurs et chers confrères, 

est la seule garantie de pérennité et de réussite de ce congrès  africain de la médecine 

dentaire  et d’implantologie, dont la deuxième édition est déjà prévue pour l’année 2018 

et a été réservé par un grand pays d’Afrique à savoir l’Egypte.

Alors très chers (es) amis (es) nous vous attendons avec impatience du 26 au 30 Janvier 

2016 dans votre ville Marrakech et dans votre pays le Maroc afin que l’on puisse passer 

ensemble des moments inoubliables de partage du savoir, de convivialité et d’amitié.
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MOT DU PRÉSIDENT ACDI 2016
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Dr Abdellah Squalli
ACDI President 2016

                 Dear friends 
                 Dear colleagues,

The African Congress of Dentistry and Implantology 2016 (ACDI 2016) is a new 
scientific platform of dentistry at the disposal of African experts around the world so they 
can exchange and express themselves. 

Morocco will have the honor and privilege of organizing the first edition of this dental 
convention and exhibition from January 26 to 30, 2016 in Marrakech. This international 
event provide an opportunity for all African professionals of dentistry and also for their 
ordinal, labor, social or scientists organizations to work together and share their knowle-
dge. For this, the African Society of Dentistry and Implantology (ASDI) provides them 
with all the technical and logistical resources in order they can successfully complete their 
work

The decision to organize this African congress in Morocco is a part of the first edition 
resolutions of the Conference for the Deans of Dental Schools in Africa (CDDSA) 
organized with very successful and achievement in January 2014 in Marrakech. During 
the first African Congress of Dentistry and Implantology (ACDI 2016), Morocco will be 
once again honored to host the 2nd edition of the continental Conference for the Deans 
of Dental Schools in Africa. 
    
The 2016 ACDI organizing and scientific committees expect on the invaluable collabora-
tion, the support, and the commitment of all stakeholders in the dentistry field in order that 
this congress will be a big success. 

We also count on the massive presence of all Moroccan dentists and also from all African 
countries. Your presence, dear colleagues is the only guarantee of longevity and success 
of the African Congress of dentistry and implantology, the second edition is already 
planned for the year 2018 and was booked by a large African countries namely Egypt. 

So, very dear friends and colleagues, we look forward seeing you from 26 to 30 January 
2016 in your city Marrakech and your country Morocco to spend together an unforget-
table moments of sharing knowledge, friendliness and friendship. 
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Dr. Youssef CHAOUI
Directeur de l’African Dental Expo 2016

               Chers partenaires,

               Chers amis,

L'African Dental Expo 2016 (ADE 2016) est la plus importante exposition dentaire  

jamais organisée dans le continent Africain. Elle  se déroulera  en marge de  l’Africain 

Congress of Dentistry and Implantology (ACDI 2016 ) et qui aura lieu du 26 au 30 

Janvier 2016 à Marrakech.

Voici quelques chiffres parlants montrant toute l’ampleur de cette exposition.

- Plus de 2000 Médecins  dentistes attendus de toute l’Afrique

- Plus de 100 exposants nationaux et internationaux représentants tous les secteurs 

d’activités de la médecine dentaire.

- Plus de 2000 m2 de surface d’exposition.

- Une ouverture exceptionnelle sur le marché africain de la médecine dentaire  en pleine 

expansion.

Nous invitons donc tous les professionnels de la médecine dentaire à saisir cette 

opportunité d’échange et de collaboration à l’échelle africaine pour venir partager leur 

expertise et leur savoir faire.

Je profite également de cette occasion afin de vous rappeler que vous pouvez aussi lors 

de votre séjour parmi nous, joindre l’utile à l’agréable et profiter ainsi des douceurs de 

Marrakech. Un programme de visites de la ville et de sorties vous sera également 

proposé. 

Je  vous donne donc rendez vous très chers partenaires dans cette magnifique ville 

qu’est Marrakech en Janvier 2016.
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MOT DU DIRECTEUR DE L’ADE 2016

Dr. Youssef CHAOUI
President of African Dental Expo 2016

               Dear partners,

               Dear friends

The African Dental Expo 2016 (ADE 2016) is the largest dental exhibition ever held 

in Africa. It will be held during the African Congress of Dentistry and Implantology 

(ACDI 2016) and will take place from January 26 to 30, 2016 in Marrakech.

Here are some illustrative ideas showing the full extent of this event

- More than 2,000 dentists expected across Africa

- More than 200 national and international exhibitors representing all dentistry.

- More than 5,000 m2 of exhibition area.

- An exceptional opening on the expanding African dental market.

We invite all dental professionals to take this opportunity for the African exchange and 

collaboration to come and share their expertise and also their know-how during this 

exhibition.

I also remind our future partners that they enjoy the pleasures of Marrakech during 

thier stay. A program of city tours and attractions you will also be proposed.

So, Rendezvous in this beautiful city of Marrakech in January 2016.



Pr. Sana RIDA
Présidente de la Conférence des Doyens de Médecine Dentaire d’Afrique 

Présidente Scientifique de l'ACDI 2016

           Le Maroc est fier d’avoir initié la création de la Conférence des Doyens  
          des Facultés de Médecine Dentaire d’Afrique et d’avoir abrité sa première  
          édition en janvier 2014 à Marrakech.  
          Réunissant aujourd’hui une quinzaine de pays amis et une trentaine de  
           facultés, la conférence dont j’ai l’honneur d’assurer la présidence, a vocation 
d’être le véhicule privilégié de l’information scientifique et technique dans les sciences odontolo-
giques et de la santé. Les compétences culturelles, scientifiques et technologiques des 
membres  de la conférence et leur expérience acquise dans la gestion d’organismes, sont mises 
au service du développement de la pédagogie, de la recherche et de la coopération odontolo-
gique interuniversitaire Sud-Sud. 

Cette conférence, structure représentative de la médecine dentaire universitaire et hospitalière 
du continent, a comme principal objectif de rassembler les doyens et par là l’ensemble des 
facultés de médecine dentaire d’Afrique. Elle constitue une force de réflexion, de proposition et 
de décision politique dans le domaine de la médecine dentaire auprès de toutes les instances 
officielles  publiques, privées, professionnelles et ordinales nationales et internationales. Cette 
union permet ainsi la dynamisation de la collaboration à travers de multiples projets de partena-
riat et pourra s’opérer dans des espaces d’échange et de partage d’expertise professionnelle, 
notamment durant le congrès Africain.

En effet, la Conférence des Doyens des Facultés de Médecine Dentaire d’Afrique a donné 
naissance à l’African Congress of Dentistry and Implantology –ACDI 2016–, ce congrès et foire 
d’exposition aura à l’avenir une présidence tournante et sera  organisé tous les deux ans et à 
chaque fois dans un pays africain qui voudrait l’accueillir. 

Le Maroc a l’honneur et le privilège d’abriter et de présider la première édition de « l'African 
Congress of Dentistry and Implantology », à Marrakech du 26 au 30 janvier 2016. Cet 
événement est l’occasion de réunir les membres des facultés de médecine dentaire d’Afrique 
qui sont partie prenante dans l’organisation de ce congrès. En effet, la présidence scientifique est 
confiée à la présidente ou au président de la conférence des doyens en exercice et le comité 
scientifique est constitué par les doyens et les enseignants de ces mêmes facultés.

Ainsi, de part la nature et la qualité des intervenants, nous sommes aujourd’hui convaincues que 
la médecine dentaire Africaine a  le potentiel suffisant pour que l’ACDI soit un congrès 
international sous le signe de l’excellence. 

Cet événement scientifique constitue certes un moment convivial de rencontres, d’échanges 
scientifiques et de partage d’expérience; mais aussi l’occasion d’instaurer une tradition que nous 
perpétuerons afin de le rendre un rendez-vous incontournable de l’odontologie. Nous vous 
attendons donc impatiemment à Marrakech et nous réitérons notre bonheur de vous accueillir.

MOT DE LA PRÉSIDENTE SCIENTIFIQUE
DE L’ACDI 2016
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MOT DE LA PRÉSIDENTE SCIENTIFIQUE
DE L’ACDI 2016

                  Morocco is proud to have initiated the creation of the Conference  
                   for Deans of Schools of Dentistry in Africa and to have hosted its  
                   first edition in January 2014 in Marrakech.

                      With fifteen friendly countries and thirty dental schools, this conference 
which I have the honor to chair, is intended to be the privileged means of scientific and 
technical information in the field of dental and health sciences in Africa. With fifteen friendly 
countries and thirty dental schools, this conference which I have the honor to chair, is 
intended to be the privileged means of scientific and technical information in the field of 
dental and health sciences in Africa.

This conference, which is the continental representative structure of the academic and 
hospital dentistry, has a main objective to gather the deans and thus all African dental 
schools. It is a thinking, proposal and policy making force in dentistry for all official institutions, 
national and international ones, private, professional, and ordinal.
This union will allow boosting collaboration throughout multiple partnership projects and 
can take place at the exchange and expertise sharing spaces, especially during the African 
Congress of Dentistry and Implantology.

Indeed, the Conference for Deans of Schools of Dentistry in Africa generated the African 
Congress of Dentistry and Implantology (ACDI). This dental congress and exhibition will 
have in the future a rotating presidency and will be organized once every two years and 
each time in an African country that would like to host.

Morocco has the honor and the privilege to host and chair the first edition of "African 
Congress of Dentistry and Implantology" in Marrakech from the 26th to 30th of January 
2016. The theme chosen for this edition is : "AFRICAN SMILE" This event is an opportunity 
to bring together members of the Conference of Deans of Dental Schools in Africa that are 
involved in the organization of this congress. Indeed, the scientific presidency is entrusted to 
the actual president of the Conference for Deans of Schools of Dentistry and the scientific 
committee is composed of deans and professors of these schools.

Thus, because of the nature and quality of the speakers, we are now convinced that the 
African dentistry has sufficient potential for the ACDI to be an international conference 
under the sign of excellence. This scientific event is certainly a friendly moment for meetings, 
scientific exchange and experience sharing, but also the opportunity to establish a tradition 
that we will carry on to make it a must-attend event of African dentistry.

So we are waiting for you in Marrakech and we reaffirm our pleasure to welcome you.

Pr. Sana RIDA
President of the Conference for the Deans of Schools of Dentistry in Africa

President of the ACDI 2016 scientific committee



MOT DE LA DIRECTRICE DE L’ACDI 2016
A

C
D

I J
A

N
U

A
R

Y
 2

6
-3

0
.2

0
16

10

Pr. Amal EL OUAZZANI
Secrétaire Trésorière de la Conférence des Doyens

des Facultés de Médecine Dentaire d’Afrique

Directrice de l'ACDI 2016

Dans le cadre de l’ACDI 2016 ( l’African congress of dentistry and implantology 

2016) nous avons l’honneur d’accueillir l’ensemble des professionnels de la 

médecine dentaire à l’échelle africaine. Ce sera l’occasion d’échanger nos 

expériences de partager notre savoir et savoir faire et également l’occasion de 

fructifier nos échanges d’étudiants et d’enseignants afin de collaborer dans les 

domaines pédagogiques et de recherche.

Nous pouvons par ailleurs publier et communiquer des travaux réalisés en 

commun d’autant plus que certaines pathologies sont fréquentes dans notre 

continent : fluorose ; parodontite aigue juvéniles

Le Maroc va abriter cette manifestation au sein de sa ville ocre Marrakech qui 

représente un patrimoine culturel de grande valeur qui attire les touristes de tous 

les pays.

J’espère que les collègues seront nombreux parmi nous.

Nous comptons sur eux pour faire évoluer davantage l’image de la médecine 

dentaire, alors ensemble pour rehausser le niveau de la Médecine Dentaire 

Africaine.
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MOT DE LA DIRECTRICE DE L’ACDI 2016

Pr. Amal EL OUAZZANI
President of the Conference of Deans of Dental Medicine in Africa

Scientific President of ACDI 2016

As part of ACDI 2016 (African Congress of Dentistry and 
Implantology 2016) we are honored to welcome all African 
professionals of dentistry. It will be an opportunity to exchange 
our experiences, share our knowledge and expertise. This event 
is a chance to grow the relationships between students and 
teachers in order to collaborate together in the research fields. 

We can then publish and communicate the works carried out 
especially that our continent knows different common and 
frequent diseases such as fluorosis or acute juvenile periodontiti.

Morocco will host this event in Marrakech, which is a cultural 
heritage of great value that attracts tourists from all around the 
world.

I hope that many colleagues will join us. We rely on their massive 
participation to develop and promote the image of dentistry, and 
that together we will raise the level of the African Dentistry.



#le_mini-implant 
#c’est_l’IDSLIM

Implants Diffusion International
23/25 rue Émile Zola - 93100 Montreuil 
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 70 70 48 
www.idisystem.fr

A découvrir 
à l’ACDI de Marrakech
du 26 au 30 Janvier 2016 
sur les stands :    127. 130. 131. 132. 133. 134

 

IDI vous présente son petit dernier, l’IDSLIM, un implant étroit (Ø2,8* mm), en 3 
 

disponible en 2 hauteurs (1,5 et 3 mm).

Une mise en œuvre élémentaire = un seul foret.

Adapté aux crêtes étroites, aux incisives inférieures,
l’IDSLIM est le partenaire idéal pour la stabilisation 
de prothèse amovible.

Déjà représenté au Maroc par notre distributeur :
BEST MADE
464 Bvd El Fida, Casablanca
Contact : M. Larbi Ouald Daba 
Tél. : +212 5 22 83 44 82

Distribué par

BEST MADE

Si vous souhaitez nous représenter dans votre pays, n’hésitez pas à nous contacter !

Le 1er mini-implant ESTHÉTIQUE



LISTES SPONSORS

CENTRALE D’ACHAT DENTAIRE DU MAROC

TRATE AG 

MACO DENTAL CARE MAROC

BEST MADEBEST MADE

IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL  IDI

3M
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PLAN DE L’EXPOSITION
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PLAN DE L’EXPOSITION
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SPONSORS ET EXPOSANT

Rue de Ransbeek, 230 - 1120                                                                                   
Bruxelles - BELGIQUE                                                                                               
Phone: +32 2 770 27 80   +32 475 65 29 99
E-mail: info@2ingis.eu - Website: www.2ingis.eu

Stand N° 614, Hall d’exposition N° 6                                                                                  
Booth N° 614, Exhibition hall N° 6 

Belgium Innovation in Individual 
medical devices
2INGIS est une entreprise jeune et innovante 
avec comme spécialité : 
- L'analyse d'imagerie 3D medical par l'intermé-
diaire de son programme 2INGIS 
- Les guides individualisés " 2INGIS Guide" 
pour la pose des implants dentaires 
- Une gamme de produits et services pour 
l'implantologie et la chirurgie maxilo-faciale.
Fondé en 2008, la Société 2INGIS se 
concentre sur le développement du logiciel 
2INGIS CAD et des guides sur mesure de 
chirurgie pour la pose des implants dentaires.
Les guides permettent de réaliser des chirurgies 
de manière sûre, conviviale et économique.
Notre devise " Insure your surgery" se reflète 
dans les services que nous offrons:      -    Analyse 
préliminaire de la quantité osseuse et de la 
possibilité de pose des implants dentaires
- Planification de pose des implants dentaires
- Création individuelle par patient d'un plan de 
chirurgie
- Fabrication d'un guide de chirurgie pour la 
pose des implants.

Belgium Innovation in Individual 
medical devices
2INGIS is an Innovative company Designing and 
Manufacturing Surgical Guides for Dental 
Implants:                                                                                                             
• Analysis of medical 3D imaging through its 
program 2INGIS                                           
• Guides individualized "2INGIS Guide" for dental 
implants                                           
• A range of products and services for implantology 
and maxillofacial surgery.  Founded in 2008, the 
Company 2INGIS focuses on the development of 
2INGIS CAD software, and patient individual 
surgical guides for dental implants placement. The 
guides can be used to perform surgery which is 
precise user-friendly and economical.                                                   
Our message is "Ensure your surgery" which is 
reflected in the services we offer:           
• Preliminary analysis of bone quantity and the 
possibility of dental implants placement.
• Planning of dental implants placement.
• Create individual patient surgical plans.
• Manufacturing a surgical guide for implant 
placement.                                                        
In summary, we are passionate about quality! 

Lotissement Attaoufik, Zénith Millénium
Immeuble 4, 3ème étage, Phone: +212 522 43 16 00
E-mail: nsassi@mmm.com - Website: www.3m.com               

Stand N° 301 – 302 - 303 Hall d’exposition N° 3                                                                                   
Booth N° 301 – 302 - 303, Exhibition hall N° 3 

SPONSOR SILVER
SILVER SPONSOR      

3M Oral Care: La passion de la qualité
Depuis plus d’un siècle, 3M capture 
l’essence des idées nouvelles et les 
transforme en milliers de produits ingénieux. 
Présente dans plus de 65 pays avec 
80.000 collaborateurs et forte de ses 45 
plateformes technologiques variées, 3M a 
ainsi la capacité de réaliser des combinai-
sons créatives qui donnent naissance à des 
produits innovants au service des marchés 
en évolution permanente.
Dans le souci de répondre aux exigences de 
votre pratique quotidienne, nous vous 
offrons une large gamme de solutions 
dentaires de qualité, maintenues par des 
contrôles stricts tout au long du processus 
de développement de nos produits.
En résumé, nous avons la passion de la qualité!

3M Oral Care: Passionate about quality
For over a century, 3M captures the essence 
of new ideas and transforms them into 
thousands of ingenious products.
Present in over 65 countries with 80,000 
employees and strong of its 45 different 
technology platforms, 3M has the capacity 
to perform creative combinations that give 
rise to innovative products to serve the 
constantly evolving market.
In order to meet the demands of your daily 
practice, we offer a wide range of high 
quality dental solutions, maintained by strict 
controls throughout our product develop-
ment process.
In summary, we are passionate about quality!
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1733 W. Parkside Lane, Phoenix, AZ 85027USA                                                                
Phone: + 1 623-780-2020 - Fax: + 1 623-780-0444
E-mail:info@ accutron-inc.com - Website: www.accutron-inc.com

Stand N° 207 – 208 - 209 Hall d’exposition N° 2                                                                                                                                                             
Booth N° 207 – 208 - 209, Exhibition hall N° 2  

Accutron est un fabricant leader d'équipe-
ments innovants d'oxyde nitreux et ses 
accessoires. Depuis plus de 45 années 
l’unique objectif de l'entreprise a été de 
concevoir et fabriquer des produits de 
sédation de haute qualité qui aident les 
praticiens dentaires dans la détente de leurs 
patients et de rendre leur visite chez le 
dentiste une expérience confortable
Fonctionnellement parlant, Les systèmes 
Accutron sont construits autour de trois 
principes fondamentaux : efficacité, sécurité 
et asepsie. Esthétiquement, chaque système 
est conçu pour intégrer harmonieusement 
dans les différents cabinets dentaires. 
Accutron est un fabricant certifié ISO 
13485, il opère en pleine conformité avec la 
norme ISO, FDA, et le Conseil de l'ADA sur 
les matériaux dentaires, instruments et 
directives et règlements de l'équipement. La 
conformité avec la directive européenne sur 
les dispositifs médicaux qualifie l'entreprise 
pour afficher le marquage CE sur un grand 
nombre de ses produits.

Accutron is a leading manufacturer of 
innovative nitrous oxide equipment and 
accessories.  For over forty-five years the 
company’s single focus has been to design 
and manufacture high quality sedation 
products that assist dental practitioners in 
relaxing their patients and making their 
dental visit a comfortable experience.
Functionally, Accutron systems are built 
around three basic principles – efficacy, 
safety and asepsis. Aesthetically, every 
system is designed to integrate harmoniously 
in a wide variety of dental office environ-
ments. 
An ISO 13485 certified manufacturer, 
Accutron operates in full compliance with 
ISO, FDA, and ADA's Council on Dental 
Materials, Instruments and Equipment 
guidelines and regulations. Compliance with 
the European Medical Device Directive 
qualifies the company to display the CE 
Mark on many of its products.

                                       
                                        

SPONSORS ET EXPOSANT
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SPONSORS ET EXPOSANT

        

17 avenue G. Eiffel 33708, Merignac, France                                                               
Phone: +33  556 34 06 07 - Fax: +33 556 34 92 92
E-mail: info@acteongroup.com - Website:  www.acteongroup.fr

Stand N° 125 - 126 Hall d’exposition N° 1                                                                                                                                                                      
Booth N° 125 – 126  Exhibition hall N° 1 

Le Groupe ACTEON®, est un des tous 
premiers leaders européens des 
équipements de haute technologie à 
destination du marché dentaire et médical, 
des cliniques privées et des établissements 
hospitaliers. 
Les technologies phares d’Acteon® sont : 
les ultrasons, la micro-mécanique et 
l’imagerie médicale.
Acteon® est fortement implanté dans le 
monde entier grâce à ses 13 filiales et 
bureaux de représentation.

Le Groupe est représenté à travers 3 
divisions :
- Acteon® Pharma (gamme fabriquée par 
Produits Dentaires Pierre Rolland) met sur le 
marché la gamme de produits pharmaceu-
tiques (dont les anesthésiques) et de 
consommables du groupe, ainsi que la 
gamme thérapeutique destinées au marché 
dentaire

- Acteon® Equipment (fabriqué par 
SATELEC®) produit et distribue entre 
autres les gammes d’ultrasons, les micromo-
teurs et les lampes à polymériser

- Acteon® Imaging (fabriqué par 
SOPRO®) concentre son expertise dans la 
gamme de systèmes digitaux, la radiologie 
et l’imagerie dentaire et médicale

the dental and medical market, private clinics 
and hospitals.
The Acteon® key technologies are: the 
ultrasound, micro-mechanics and medical 
imaging.
Acteon® has a strong presence worldwide 
through its 13 subsidiaries and representa-
tive offices.

The Group is represented through three 
divisions:
- Acteon® Pharma (range Dental Products 
manufactured by Pierre Rolland) brings to 
market a range of pharmaceutical products 
(including anesthetics), and supplies the 
group, as well as the therapeutic range for 
the dental market

-  Acteon® Equipment (manufactured by 
SATELEC®) produces and distributes 
among others ultrasonic ranges, micromo-
tors and curing lights

- Acteon® Imaging (manufactured by 
SOPRO®) focuses its expertise in the 
range of digital systems, radiology and 
dental and medical imaging
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10, av. Abdelkrim Khattabi , imm. Charai, appt.7 -  Fes  MAROC
Phone:  +212 535 62 26 31 - Fax: +212 535 93 20 84
E-mail: ouhazza@gmail.com 

Stand N° 415 Hall d’exposition N° 4                                                                                                                                                                     
Booth N° 415  Exhibition hall N° 4 

Crée en 2004, s’est consacrée dés le début 
à apporter une information fiable et à 
commercialiser des produits consommables 
de première qualité apportant un plus pour 
l’utilisateur.
Nous l’avons crée à votre intention afin de 
vous permettre d’utiliser nos produits que 
vous souhaitez quand vous le souhaitez.

Founded in 2004, was dedicated from the 
beginning to provide reliable information 
and market top quality consumables bring 
more to the user.
We have created for you to allow you to 
use our products that you want, when you 
want.

No. 80 Zhujiang Rd., Shilou Town,
Panyu District, Guangzhou, CHINA
Phone: +86 20 84847938 - Fax: 0086 20 84847118
E-mail: info@ajaxdent.com;  - Website: www.ajaxdent.com

Stand N° 601 Hall d’exposition N° 6                                                                                                                                                                     
Booth N° 601, Exhibition hall N°6 

Guangzhou Ajax Medical Equipment Co., 
Ltd (Ajax dental), est un fabricant 
professionnel des l'units dentaires (fauteuil 
dentaire, unitl dentaire) et autres 
équipements connexes.
Situé à Guangzhou, en Chine, notre usine 
couvre une superficie de 6.000m2. Sous 
gestion moderne et efficace, avec 100 
professionnels et du personnel, la capacité 
atteint plus de 450 units par mois. Avec 
notre propre équipe de R & D, nous 
continuons à travailler sur l'amélioration de 
notre unit ainsi que de nouveaux modèles 
chaque année, pour répondre aux 
exigences des différents clients.
Depuis, notre début d’activité, le contrôle de 
la qualité a été notre préoccupation 
majeure. Notre usine est certifiée ISO9001 
/ ISO13485: 2003 et nos units dentaires 
(fauteuils dentaires, des units de fauteuils 
dentaires) sont certifiés par la FDA, CE. 
Excellente qualité, avec des prix compétitifs, 
rend notre réseau de vente à travers le 
monde qui comprennent l'Europe, Moyen-
Orient, du Sud et Asie de l'Est, Australie, 
Etats-Unis, le Canada ainsi que l'Amérique 
centrale, et AJAX unités de fauteuils 
dentaires sont de plus en plus populaire dans 
les des pays.

Guangzhou Ajax Medical Equipment Co., 
Ltd.(Ajax Dental), is a professional manufac-
turer of dental unit(dental chair, dental chair 
unit and other dental related equipment. 
Located in Guangzhou, China, our factory 
covers an area of 6,000m2. Under modern 
and effective management, with 100 
professionals and staff, the capacity reaches 
more than 450 units a month. With our own 
R&D team, we keep working on the 
improvement of our unit as well as new 
models every year, to make our products 
updated and meet different clients' 
demands. Since we established, quality 
control has been our key concern. Our 
factory is certified with 
ISO9001/ISO13485:2003 and our dental 
units are certified by FDA, CE as well. 
Excellent quality, together with the competi-
tive prices, makes our sales network 
worldwide which include Europe, Middle 
East, South and East Asia, Australia, USA, 
Canada as well as Central America, and 
AJAX dental chair units are becoming more 
and more popular in those countries. 
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159, Bd Bourgone, Appt n° 15 Casablanca 
Phone: +212 522 26 92 68
E-mail: alabodental@yahoo.com

Stand N° 204-204 Hall d’exposition N° 2                                                                                                                                                                     
Booth N° 204-205, Exhibition hall N°2  

Depuis sa création en 2002 la société 
Alabo œuvre pour offrir le meilleur à ses 
clients, elle représente des fabricants de 
renommée mondiale et est toujours à l’affût 
de nouveaux produits de haute qualité qui 
pourront faciliter le travail aussi bien des 
dentistes que des prothésistes.
Pour améliorer son service, la société est 
toujours à l’écoute des attentes de ses 
clients, elle est dotée d’une équipe de 
commerciaux qui ont droit à des formations 
continues à l’arrivée de chaque nouveau 
produit, ces derniers sont testés avant d’être 
mis en vente.

Alabo tries to offer the best to its customers 
since its creation in 2002, it represents 
world-class manufacturers and is always 
looking for new high quality products which 
will facilitate the work for the dentists and the 
dental technicians.
In order to improve its service the company is 
always attentive to the needs of its 
customers, It has a commercial team who 
qualify for continuing education at the arrival 
of each new product which are tested before 
being put on sale.

Flat 5, 34, chapter street SW1P4NX                                                                
London UNITED KINGDOM
Phone: + 44 747 904 04 52  - Portable : + 44 208 964 21 59 
E-mail: support@alphadent.net - Site web : www.alphadent.net

Stand N° 404, Hall d’exposition N° 4                                                                                                                                                          
Booth N° 404, Exhibition hall N° 4 

En croissance et développement constant , la 
société Alpha Dent Implants Ltd s’est basée 
sur des années d'expérience et de recherche 
des leaders mondiaux de l'implantologie. 
Cela a fait de nous une des entreprises les 
plus en perspective de tous les fabricants 
d'implants dentaires . Ceci nous permet de 
développer un système absolument nouveau 
d'implants dentaires. La nouvelle réalisation 
de la société Alpha Dent est la surface 3D 
qui est le résultat d'un long et rentable projet 
de laboratoire : STR Surface Treatment 
Research (Royaume-Uni).
Alpha Dent Implant Ltd maintient un système 
de contrôle complet de la qualité de ses 
produits qui peuvent satisfaire toutes les 
exigences des principales normes dans ce 
domaine: la norme ISO 13485 dans le 
système d'estimation de la satisfaction des 
produits fabriqués pour les besoins des fins 
médicales et la norme ISO 9001.

Steadily growing and developing company 
Alpha Dent Implants Ltd bases on years of 
experience and research results of world 
leaders in implantology. That has made us 
one of the most perspective companies of all 
dental implants manufacturers. It lets us 
develop an absolutely new system of dental 
implants – Alpha Dent. New achievement of 
Alpha Dent company is 3D surface. 3D 
surface is a result of a long and profitable 
project of STR Surface Treatment Research 
laboratory (UK).
Alpha Dent Implant Ltd maintains a system 
of thorough control of quality of its products 
which satisfy all the requirements of the main 
standards in this sphere: the standard ISO 
13485 included in the estimating system of 
satisfying of products manufactured for 
medical purpose requirements and the 
standard ISO 9001.

SPONSORS ET EXPOSANT



Tél: 0522 60 10 01/0522 86 39 19
Fax: 0522 60 10 02
E-mail: amoudent@gmail.com

Stand N° 111 -Hall d’exposition N° 1                                                                                                                                                              
Booth N° 111 – Exhibition hall N° 1 

AMOUDENT est fournisseur importateur 
de produits et équipements dentaires.
Nous ne commercialisons que les gammes 
de produits qui répondent aux normes 
européennes et internationales de qualité.
Nous sommes à la recherche de produits 
dotés de la technologie la plus avancée.
Notre choix de produits de grandes 
marques sélectionnés avec une attention 
toute particulière.
Notre force est : Meilleur service, Qualité 
Supérieure, Meilleur Prix Possible.
Nos partenaires fournisseurs et clients nous 
font confiance.
Les produits fournis par notre société 
AMOUDENT sont réservés aux 
professionnels de la médecine dentaire et de 
laboratoires de prothèse dentaire.
Nous servons tout le secteur dentaire au 
Maroc, Public et privé.
AMOUDENT s'engage à servir le secteur 
de médecine dentaire selon la loi et la 
législative du royaume en vigueur.

AMOUDENT is a supplier & importer of 
dental products and equipment.
We sell a line of product that meet European 
and international quality standards.
We are looking for products with the most 
advanced technology.
Our choice of major brands of products 
selected with special attention.
Our strength is: Best service, Superior 
Quality, Best Possible Price.
Our partner’s suppliers and customers trust 
us.
All products supplied by our company 
AMOUDENT are reserved for professio-
nals of dentistry and dental laboratories.
We serve the entire dental sector in 
Morocco, public and private sectors.
Our company is committed to serving the 
dental sector according to the law of the 
kingdom and legislative regulations.

Lot, 272 Lotissement Annamae
Q.I. Bensouda 30030 Fes/Maroc
Phone: + 212 535 72 80 07 - Fax: + 212 535 72 80 08
E-mail: benident@menara.ma 

Stand N° 304-305, Hall d’exposition N° 3  
Booth N° 304-305, Exhibition hall N° 3 

Fabrication de dents artificielles, importation 
et distribution de produits pour cabinets 
dentaires et laboratoire de prothèses 
dentaires, industrie, importation, exportation 
et distribution de produits dentaires pour 
cabinets et laboratoire de prothèses.
Marques représentées :
ZHERMACK-RUTHINUM-HELAGO 
PHARMA

Manufacture of artificial teeth, import and 
distribution of products for dental practices 
and dental prosthesis laboratory,  industry, 
import, export and distribution of products 
for dental surgeries and prosthetics 
laboratory.
Trade Brands represented :
ZHERMACK-RUTHINUM-HELAGO 
PHARMA

SPONSORS ET EXPOSANT
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464, Boulevard El Fida
Casablanca MOROCCO                                                                                                 
Phone: + 212 522 83 44 82 - Fax: + 212 522 85 31 84
E-mail: bestmade@yahoo.fr 

Stand N° 127 – 130 – 131 – 132 – 133 & 134, Hall d’exposition N° 1                                                                                                            
Booth N° 127 – 130 - 131 – 132 – 133 & 134, Exhibition hall N° 1 

La société BEST MADE a été crée en 
1998, importateur et distributeur  du 
matériel et consommable dentaire
Marques représentées :
Mani (origine japan) -  Denfil- Anthogyr-
Spident-  Saeshin Woodpecker Runyes  
Airel Pharma

BEST MADE company was created in 1998, 
importer and distributer of dental equipment 
and products.
Trade Brands represented :
Mani (origine japan) -  Denfil- Anthogyr-Spi-
dent-  Saeshin Woodpecker Runyes  Airel 
Pharma

BEST MADE

SPONSOR SILVER
SILVER SPONSOR

Carl-Zeiss str. 4 
Leonberg – Germany
Phone: + 33 1 77 46 04 55  - Portable : + 33 6 28 25 23 99 
E-mail: info@bio3-implants.com - Site web : www.bio3-implants.com

Stand N° 403, Hall d’exposition N° 4                                                                                                                                                                                    
Booth N° 403, Exhibition hall N° 4   

Bio3 Implants GmbH est une société 
allemande qui offre à ses clients, chirugiens 
dentistes, les meilleures solutions dans le 
domaine de l’implantologie en dentisterie. 
Nous développons, produisons et vendons 
le système d’implant fiable et de haute 
qualité avec connection conique.
Bio3 Implants effectue un contrôle continu 
et systématique de la qualité de tous les 
produits, ce qui est en conformité avec les 
normes internationales de qualité ISO 
13485, ISO 9001, CE1023.
On attribue à chaque unité de production 
Bio3 Implants un numéro de série unique 
qui vous permet de suivre la production du 
produit de la première à la dernière étape. 
Bio3 Implants fournit une garantie à vie sur 
sa production.
Notre mission est aider nos clients tous les 
jours, en leur offrant la fiabilité, l'esthétique et 
la capacité d’offrir aux patients un beau 
sourire.
Le sourire de votre client c’est notre succès 
commun! Bio3 vous parle la même langue!

Bio3 Implants GmbH is a German 
company, which offers its dentists and 
customers the best solutions of the highest 
quality and accuracy in implant dentistry and 
dentistry. We develop, produce and 
implement reliable and premium quality 
implant systems with conical connection. 
Bio3 Implants conducts continuous and 
systematic quality control of all production, 
which is confirmed by international quality 
standards ISO 13485, ISO 9001, CE 
certificats. 
Every item of Bio3 Implants is assigned with 
a unique serial number that allows you to 
track the history of the manufacture of the 
product from the first to the final stage. Bio3 
Implants provides a lifetime warranty on their 
products. 
Our mission is every day help to professional 
dentists and implantologist all around the 
world as well as reliable, aesthetic restoration 
and patient’s beautiful smiles.

Le sourire de votre client c’est notre 
succès commun! Bio3 vous parle la 
même langue!

Your customer’s smile is our joint 
success! We speak the same language!
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La VCG est la société leader sur le marché
international pour la production de
creusets en céramique et de graphite,
pour les orfèvres et les laboratoires
dentaires.

de produi ts  so i t  s tandards  so i t
personnalisés (chambres de four, soutiens

pour des applications spéciales, creusets
pour la coulée continue, etc.).

Au cours des dernières années, il a
accordé une grande attention au choix
des matières premières qui sont tous

produits, année après année.

www.vcgventura.com www.kiaccessori.it

Elle a été fondé en 2000 et dans un court

impeccable, soutenue par la recherche
constante de produits innovants et de
pointe, conçus pour répondre aux besoins
des scènes dentaires italiens et étrangers.

volonté entrepreneuriale, favorisent

Les produits, en constante évolution,

et des prothésistes dentaires.

La société a établi des partenariats avec

dentaire.

Union d'excellence

www.macointernational.com

Composée de jeunes, mais avec une
expérience considérable dans le domaine

et des équipements sophistiqués pour
la production et le traitement des implants
dentaires, MaCo produit avec la CE 0476

ISO 13485:2012.

MaCo Implant System, dans cette vitrine continentale 
exceptionnelle a combiné ses énergies avec sa societé mère en 
Italie, la MaCo Dental Care, et deux autres géants du marché dentaire 
international: Kiaccessori et VCG Ventura.

audacieuse, toujours tranchant, 

En fait, innovation est le mot clé de cette initiative commune: 
dans les techniques de 

production et de contrôle, dans la manière de commercialiser leurs 
produits.

Un véritable choix de champ pour ces entreprises qui comparent 
leur expérience quotidienne dans les domaines pertinents avec les 

MaCo Dental Care Maroc est le fer de lance idéal de ce 
partenariat international. Une nouvelle réalité, active et 

son potentiel extraordinaire.

                                                         



SPONSOR GOLD
GOLD SPONSOR

38 rue des Mathurins, 
75008 Paris - FRANCE 
Phone: + 33 1 77 46 04 55  - Portable : + 33 6 28 25 23 99 
E-mail: contact@brat-implants.com 

Stand N° 110, Hall d’exposition N° 1                                                                                                                                                                                           
Booth N° 110, Exhibition hall N° 1 

La société BRAT a été créée pour mener 
des recherches, développement et d'essais 
sur les produits afin d’améliorer l'implant et 
les procédures de pré-implant.
Notre équipe est composée de praticiens 
expérimentés en implantologie, ainsi qu’à 
des enseignants à l'hôpital- universitaires 
pour plus de 25 ans.
Notre expertise dans la pratique clinique et 
universitaire est la pierre de notre innovation 
et de savoir-faire dans le domaine des 
implants dentaires.

The BRAT company was established to carry 
out research,development and trials on 
products in order to improve implant and 
pre-implant procedures (autogenous, 
llogeneic and allographic bone grafts).
Our team is made up of practitioners 
experienced in implantology who have been 
racticing, as well as teaching in hospital-uni-
versities, for more than 25 years.
Our expertise, in both clinical practice and 
academics, is the cornerstone for our 
bringing innovation and know-how to the 
field of dental implants.

Rue Abou Kacem Zahari, Rés Manar III                                                                              
Quartier des hôpitaux 20360 Casablanca                                                                          
Phone: + 212 522 865 865 - Fax: + 212 522 86 00 90
E-mail: cadmcasa@gmail.com 

Stand N° 214, Hall d’exposition N° 2                                                                                                                                                                                       
Booth N° 214, Exhibition hall N° 2 

C.A.D.M ( Centrale d’Achat Dentaire du 
Maroc), société leader sur le marché 
dentaire de la vente par catalogue des 
produits dentaires, depuis sa création en 
2006, s’est fixés comme mission de mettre 
en œuvre les moyens nécessaires afin 
d’apporter aux chirurgiens dentistes 
marocains les solutions adéquates pour leur 
facilites la pratique quotidienne d’une 
dentisterie moderne.
Cet engagement nous a imposée la qualité, 
la rigueur et l’innovation dans notre 
démarche afin de vous faire bénéficier du 
meilleur service, d’être proche de vous pour 
mieux connaître vos besoins et d’êtres à 
l’écoute de vos suggestions et vos proposi-
tions. Ceci nous permet par ailleurs de 
croire que nous sommes sur la bonne voie 
pour accomplir notre mission de départ.

C.A.D.M ( Centrale d’Achat Dentaire du 

Maroc), leading company in the dental 

market of catalog sales of dental products, 

Since its creation in 2006, has set itself the 

task of implementing the necessary means to 

provide adequate solutions to the Moroccan 

dentist for their daily practice of modern 

dentistry.

This commitment imposed on us quality, 

rigor and innovation in our approach to 

make you enjoy the best service, to be close 

to you to better understand your needs and 

beings listening to your suggestions and 

proposals. This allows us also to believe that 

we are on track to accomplish our original 

mission.
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Neuenkamper Str. 80-86 - 42657                                                                            
Solingen – GERMANY                                                                                            
Phone: +49 (0) 212 - 81 00 44 - Fax: +49 (0) 212 - 8 73 45
E-mail: j.rein@carlmartin.de  - Website: www.carlmartin.de

Stand N° 419 Hall d’exposition N° 4                                                                                                                                                                                                      
Booth N° 419, Exhibition hall N° 4 

La société familiale située à Solingen, un ville 
de renommée mondiale pour les couteaux 
de qualité, des ciseaux et des instruments 
chirurgicaux. L'héritage des instruments 
dentaires Carl Martin a été déjà transmis 
depuis 4 générations, au fil des ans Carl 
Martin se consacre sur la fabrication et la 
distribution d'instruments de haute qualité 
pour la dentisterie et l'orthodontie. Nous 
offrons une large gamme de produits, et 
nous servons toujours nos clients avec la 
plus grande efficacité.
Pour plus d'informations, visitez notre site 
Web: www.carlmartin.de

1916 – 2016 100 years of quality

The family-owned company located in 
Solingen, a city world-renowned for quality 
knives, scissors and surgical instruments.  
The legacy of Carl Martin dental instruments 
has already passed on for 4 generations, 
over the years Carl Martin dedicates on 
manufacturing and distributing high-quality 
instruments for dentistry and orthodontics. 
We offer a wide range of products, and we 
always serve our clients with highest 
efficiency. 
For more information, please visit our 
company website: www.carlmartin.de

2, rue du Mausolee
Quartier des Hôpitaux Casablanca
Phone: + 212 522 86 20 64/68/70 - Fax: + 212 522 86 20 68
E-mail: charismadent@menara.ma 

Stand N° 408, Hall d’exposition N° 4                                                                                                                                                                                                   
Booth N° 408, Exhibition hall N° 4 

La société CHARISMADENT a été créée 
en 2004 pour répondre à un besoin 
conjoncturel : les clients de la périphérie de 
Casablanca nous ont demandé d’être à leur 
écoute, ce que nous avons fait en nous 
approchant également de la Faculté de 
Médecine Dentaire qui est un client 
privilégié. CHARISMADENT est comme 
une succursale de la société Medicoden-
taire son but est de promouvoir les mêmes 
produits et de trouver des clients nouveaux. 
Ce but a été atteint et même dépasse en 
ouvrant de nouveaux marchés à la périphé-
rique de Casablanca et à l’extérieur de la 
capitale économique. Grasse a son gérant 
Hicham Soussan et a son équipe dynamique 
composée de jeunes collaborateurs, sa 
réussite dans son domaine n’est plus à 
démontrer. Comme dans le médicoden-
taire, la société CHARISMADENT est 
muée par le souci de sertir la famille dentaire 
dans les meilleures conditions.

The company CHARISMA DENT was 
created in 2004 to meet an economic need 
: the Casablanca customers asked us to 
listen to them, also approaching us from the 
Faculty of Dentistry, which is a preferred 
customer. CHARISMA DENT is a branch 
of the Medico Dentaire company, its 
purpose is to promote the same products 
and to find new customers by opening new 
markets in the peripheral Casablanca and 
outside of the economic capital. its manager 
Hicham Soussan and its dynamic team 
success in his field is well established. As in 
the Medicodentaire, the company 
CHARISMA DENT is driven by the desire 
to leave the dental family in the best 
conditions.
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Feldwiesenstrasse 20,9450 - Altstätten SG Switzerland                                
Phone: +41 71 757 5440  - Fax: +41 71 757 5301
E-mail: Dietmar.Goldmann@coltene.com
Website: www.coltene.com  

Stand N° 121 Hall d’exposition N° 1                                                                                                                                                                                          
Booth N° 121, Exhibition hall N° 1 

COLTENE est un leader international dans 
le domaine du développement, de la 
fabrication et de la distribution de matériau 
de médecine dentaire. Le groupe propose 
un large panel de produits dentaires 
regroupés en six segments – des solutions 
qui répondent à la majorité des besoins du 
cabinet dentaire. Le programme complet 
d'endodontie comprend la préparation du 
canal radiculaire avec des limes et des 
solutions de rinçage, l'obturation ainsi que 
les systèmes de tenons radiculaires. 
L'assortiment complet suivant répond aux 
besoins de la thérapie d'obturation restaura-
trice. Cette catégorie comprend les 
matériaux d'obturation provisoires et 
définitifs ainsi que les systèmes adhésifs et 
les lampes à polymériser. La prothèse 
constitue un autre domaine majeur. Elle 
englobe une vaste gamme de matériaux 
d'empreinte réticulant par condensation et 
par addition. Les accessoires de traitement, 
la prévention des infections et des 
instruments rotatifs complètent le segment. 
Depuis plus de 50 ans COLTENE est un 
pionnier en médecine dentaire avec des 
innovations majeurs.

COLTENE is a global leader in the develop-
ment, manufacture and sale of consumables 
and small-size equipment for dental 
treatment applications. The Dental Group 
offers a wide range of products, encompas-
sing six segments – solutions for almost all 
dental treatments. The complete endodon-
tology programme includes root canal 
preparation with files and rinsing solutions, 
obturation and post systems. The next 
extensive range is centred entirely on 
restorative filling therapy. This particularly 
includes temporary and permanent filling 
materials, as well as adhesive systems and 
polymerisation lamps. Prosthetics represents 
a further main area. It includes a wide 
spectrum of condensation and addition 
cross-linking impression materials. The 
segments of treatment aids, infection control 
and rotating instruments round off the 
programme. COLTENE has time and time 
again developed pioneering innovations for 
over 50 years who offer the user first grade 
dental solutions.

Postfach 1063- CH-6011 Kriens Switzerland                                                                     
Phone: +41 (0)41 319 45 50 - Fax: +41 (0)41 319 45 90
E-mail: contact@curaprox.ch - Online-Shop: shop.curaprox.ch
Website: www.curaprox.ch

Stand N° 606, Hall d’exposition N° 6                                                                                                                                                                                    
Booth N° 606, Exhibition hall N°6 

Le Professionnel Suisse de l’Hygiène 
Bucco-Dentaire

The Switzerland Professional of Oral 
Hygiene

Curaprox est la marque pour la santé 
bucco- dentaire de Curaden AG dont le  
siège est situé à Kriens près de Lucerne en 
Suisse. Depuis 1972, Curaprox développe 
en collaboration avec des spécialistes de la 
recherche, de l’enseignement et de la  
pratique des instruments pour l’hygiène  
dentaire qui sont le plus ménageant 
possibles et efficaces.

Curaprox is the oral health brand of 
Curaden AG based in Kriens, Switzerland. 
Since 1972 and in collaboration with dental 
professionals in teaching, research and 
practice, Curaprox has been developing oral 
hygiene tools that are as gentle and effective 
as possible.
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1017 W. Central Ave.
Lompoc, CA 93436-2701  USA                                                                                           
Phone: + 1 1-800-433-6628 - Fax: + 1-805-346-3700
E-mail: info@denmat.com - Website: www.denmat.com

Stand N° 207 – 208 - 209 Hall d’exposition N° 2
Booth N° 207 – 208 - 209, Exhibition hall N° 2 

Depuis 1974, DENMAT est  un des  leaders 
des produits dentaires de haute qualité 
destinés pour le dentiste dans plus de 100 
pays à travers le monde. 
 DENMAT offre une gamme complète de 
marques: Geristore®, Core PASTE®, 
Tenure®, Ultra-BOND®, Infinity®, 
Splash®, SplashMax®, Precision®, 
Perfectemp® et LumiSmile® système de 
blanchiment des dents.
DENMAT fabrique également les lasers 
dentaires diode pour tissus moux NV ™ et 
Sol ™, les brosses à dent électrique 
Rotadent®, les loupes et éclairages optiques 
PeriOptix ™, les lampes plasma Sapphire 
Plus, les lampes LED à polymériser, Flashlite 
™, Velscope® Vx, et les instruments Hartzell.
Nous fabriquons aussi Lumineers®, les 
facettes les plus minces du marché qui sont 
N° 1 à travers le monde DENMAT dispose 
également du Snap-On Smile®, qui est le 
dernier système de prothèse provisoire.

Since 1974, DenMat has been a leader in 
high-quality dental products for dentist in 
more than 100 countries around the world. 
DenMat offers a full line of trusted brands: 
Geristore®, Core Paste®, Tenure®, 
Ultra-Bond®, Infinity®, Splash®, 
SplashMax®, Precision®, Perfectemp®,  
and LumiSmile® teeth whitening system.
DenMat also manufactures the  NV™ and 
SOL™ soft-tissue diode lasers, Rotadent® 
power toothbrush, PeriOptix™ Loupes and 
lights, Sapphire Plus Plasma Arc light, 
Flashlite™ ,Velscope® Vx, and Hartzell 
instruments.
We make the world's 1 patient-requested thin 
veneer, Lumineers®. DenMat also features 
Snap-On Smile®, the ultimate provisional 
appliance

87, rue Radi Slaoui Q. Bevedère - CASABLANCA 
Tèl : 212 (0) 522 24 61 79 - GSM : 212(0) 661 40 49 80
Email : contact@dentacaremaroc.com
Web : www.dentacaremaroc.com/

Stand N° 110 Hall d’exposition N° 1
Booth N° 110, Exhibition hall N° 1

DentaCare est une société experte dans le 
domaine de la réhabilitation orale.
DentaCare vous propose une gamme 
Implantaire qui répondra à l'ensemble de 
vos cas chirurgicaux et prothétiques, �sa 
compatibilité avec d'autres systèmes 
implantaires simplifiera vos actes à moindres 
coûts.
Grâce à une expertise forte de 15 ans dans 
le domaine implantaire nos collaborateurs 
répondront à l'ensemble de vos questions...
DentaCare se positionne comme un 
partenaire de vos succès.
DentaCare est là, aujourd'hui et demain 
pour vous.

DentaCare is an expert company in the field 
of oral rehabilitation.
DentaCare offers a variety Implant that will 
need  all of your surgical and prosthetic 
cases, compatibility with other implant 
systems simplify your actions at lower costs.
With strong expertise of 15 years in the field 
implant our employees respond to all your 
questions ...
DentaCare is positioned as a partner for 
your success.
DentaCare is here today and tomorrow for 
you.
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55, rue Mouqalad Akili - Bourgogne 
20040 Casablanca Maroc
Phone: (+212)522 47 37 13  - G.s.m : (+212)662 21 28 78 
E-mail: info@dentalproject.ma  - Website : www.dentalproject.ma  

Stand N° 102, Hall d’exposition N° 1                                                                 
Booth N° 102, Exhibition hall N° 1 

Maintenant plus que jamais, les profession-
nels de la santé ont besoin des 
compétences de conseillers de confiance 
pour les aider à administrer leurs cabinets 
de manière plus efficace. Dental Project, 
société créée en 2010 basée sur 
Casablanca, est une structure qui se veut 
proche de ses clients pour leur apporter 
des solutions au quotidien.
Notre société s’est spécialisée dans 
l’importation et la distribution de 
fournitures et consommables dentaires, 
avec pour devoir de toujours proposer le 
meilleur rapport qualité/prix à nos 
chirurgiens dentistes tout en offrant une 
large gamme de produits pouvant assurer 
les meilleurs résultats avec un maximum de 
confort et de sécurité.

Now more than ever, the health 

professionals need qualified advisors to 

help them to manage their cabinets in the 

best way. Dental Project, company 

created in 2010 and based on 

Casablanca, is a structure which wants to 

be near its customers to give them usual 

solutions for their work.

Our company is specialized in the 

importation and the distribution of dental 

supplies and consumable, with always 

proposing the best quality and prices to 

Dentists and offering a broad range 

product being able to ensure the best 

results with a maximum of security.
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Turnstr. 31, 75228 Ispringen - GERMANY                                                                                      
Phone: +49-7231-803-322 - Fax: +49-7231-803-375
E-mail: esther.taszus@dentaurum-implants.de
Website: www.dentaurum-implants.de

Stand N° 413 Hall d’exposition N° 4                                                                
Booth N° 413, Exhibition hall N° 4 

Dentaurum est une entreprise familiale qui 
a su se faire un nom dans le secteur dentaire 
avec une large gamme de produits et 
services offerts dans le monde entier. Au 
cours de ses 125 ans d'existence, une 
gamme unique de produits a vu le jour. 
Parmi eux, l'implant tioLogic® au concept 
novateur, des matériaux CAD/CAM haut 
de gamme, la nouvelle céramique 
ceraMotion® ou des brackets fabriqués à 
partir de matériaux de pointe.
Dentaurum Implants, filiale de Dentaurum, 
a été très active dans le domaine de 
l'implantologie au cours de ces 20 
dernières années. Au rang des nouvelles 
avancées, la cassette chirurgicale for 
tioLogic®, le nouvel implant tioLogic® ST 
ainsi que les implants courts et le implant 
monobloc CITOmini® pour la restauration 
minimal invasive.

The family run business Dentaurum had 

made a distinguished name for itself the 

world over with an unusually wide range of 

products and services. Over the last 125 

years an unique product range has 

envolved. From the innovative tioLogic® 

implant, high-quality CAD/CAM 

materials, the new ceramotion® ceramic, 

to brackets made of progressive materials. 

Dentaurum Implants, a subsidiary of 

Dentaurum, have worked intensely in 

implantology for the last 20 years. The 

latest results are the ADVANCED surgical 

tray for tioLogic®, the new designed 

implants tioLogic® ST and the One-pieces 

implantsystem CITOmini® for minimal 

invasive restorations.

264, BD. GHANDI, 1er ETAGE,  
APPT. 5, 20200 CASABLANCA 
Phone: + 212 0522 39 66 69
E-mail: dental_key@yahoo.fr 

Stand N° 613, Hall d’exposition N° 6                                                                 
Booth N° 613 Exhibition hall N° 6

INNOVATION DENTAIRE 
ACTIVA BioACTIVE & IMPLANT 
IMPRIME’

DENTAL INNOVATION
ACTIVA BioACTIVE  &  IMPLANT 
IMPRIME’

Une Nouvelle Dentisterie Maintenant 

entre vos Mains ,

Produits  SANS BISPHENOL A , SANS 

BIS-GMA, sans BISPHENOL  A dérivés.

Modifie tout ce que vous savez à propos 

des traditionnels, Implants, composites, 

verre Ionomètres et RMGIS

The Future of Dentistry Now in Your Hands, 
Products contain, NO BISPHENOL  A, 
NO BIS-GMA,  NO BISPHENOL  A 
derivatives
Changes everything you know about 
traditional, Implant, Composites, Glass 
Ionomers and RMGIS.
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452, bd Abdelmoumen ang. bd. Anoual, 
Abdelmoumen Center 5°ét. n°506
Phone: + 212 5 22 86 02 82 - Fax: + 212 05 22 86 05 51
E-mail: firstsbai@gmail.com

Stand N° 418, Hall d’exposition N° 4
Booth N° 418, Exhibition hall N° 4  

Grâce à vous, l’aventure continue . . . Because of you the adventure continues. . .

FIRST DENT est une société de distribution 
de fournitures et d’équipement dentaire.
L’entreprise compte plus d’une dizaine 
d’employés, principalement regroupés au 
siège social de Casablanca. C’est là que se 
retrouvent l’administration, le centre de 
distribution et les différents services, comme 
le Service à la clientèle et le Service 
d’entretien et de réparation.
 Une équipe d’une dizaine de représentants  
assurent un contact privilégié avec les 
chirurgiens dentistes les cliniques dentaires 
et ce, partout au Maroc.
Notre mission : Être le fournisseur de 
référence des professionnels de la santé 
grâce à une offre de produits diversifiés 
doublée d’un service qualifié et personnalisé.
Nous avons à cœur de sélectionner des 
marques de qualité et de certification. Nous 
vous les présentons ici brièvement. 
*ITENA  *CMA  *MEDIBASE  *KENT 
DENTAL
Nous ne manquons pas d’idées pour 
continuer à progresser, et notre groupe 
réinvestit systématiquement ses bénéfices 
dans l’amélioration de notre entreprise. 
Alors demain sera encore meilleur, et ceci 
est une certitude.
Merci à tous ceux qui ont fait que nous 
soyons ce que nous sommes aujourd’hui, et 
serons demain.

FIRST DENT is a distribution company 

supplies and dental equipment.

The company has more than ten 

employees provide a privileged contact 

with the dental clinics and dentists, 

anywhere in Morocco.

Our mission: being the leading supplier of 

healthcare professionals through a range 

of diversified products coupled with a 

qualified and personalized service. We 

have at heart to select quality brands and 

certification. 

We present here briefly :  *ITENA  *CMA  

*MEDIBASE  *KENT DENTAL.            

There is no shortage of ideas for further 

progress, and our group reinvests its 

profits in systematically improving our 

business. So tomorrow will be even better, 

and this is a certainty.

Thank you to all those who made us to be 

who we are today and will be tomorrow.
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3232N Rockwell St.  Chicago, IL 60618-5935 USA                                        
Phone: +1 773 975 6100 
E-mail: lscotti@hu-friedy.com - Website: www. hu-friedy.com 

Stand N° 123 Hall d’exposition N° 1
Booth N° 123, Exhibition hall N° 1 

Notre mission: «Améliorer la vie 
grâce à une meilleure dentisterie, 
sourire après sourire"

Mission: “Improving lives through 
better dentistry, smile after smile” 

Fondée en 1908, la société Hu-Friedy est 
depuis devenue le leader mondial dans la 
fabrication de l'instrumentation dentaire. 
Aujourd'hui, nous proposons à nos clients 
une plus large offre de service. Nous 
concentrons nos efforts afin de fournir des 
produits de la plus haute qualité, du service, 
et de partager l’!expérience de la commu-
nauté dans l’industrie dentaire ceci afin 
d'aider les professionnels de soins 
dentaires à être les meilleurs possible. Nos 
10.000 instruments dentaires sont vendus 
dans plus de 100 pays, et nous avons plus 
de 700 employés qui représentent notre 
marque et qui nous aident à grandir dans le 
monde entier.
Basée à Chicago, nous avons des bureaux 
et des centres logistiques en Allemagne, en 
Italie, en Chine et au Japon, et une force de 
vente présente dans plus de 30 pays 
différents. 

Founded in 1908, Hu-Friedy has since 

become a world leader in dental 

instrument manufacturing. Today, we take 

a broader view of the value we offer our 

customers.

We are focused on delivering the highest 

quality product, service, and community 

experience in the dental industry in order 

to help dental professionals perform at 

their best. Our 10,000 dental instruments 

and product solutions are sold in over 100 

countries and we have more than 700 

employees representing and growing our 

brand around the world Headquartered in 

Chicago, we have offices and distribution 

centers in Germany, Italy, China, and 

Japan, and a sales force spread over 30 

different countries.
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23/25 rue Emile Zola - 93100  - Montreuil - France
Phone: +33 (0)1 48 70 70 48 - Fax: +33 (0)1 48 70 44 58
E-mail: info@idisystem.fr  -  Website : www.idisystem.fr

Stand N° 127 – 130 – 131 – 132 – 133 & 134, Hall d’exposition N° 1
Booth N° 127 – 130 - 131 – 132 – 133 & 134, Exhibition hall N° 1 

Nous concevons  et  fabriquons en France We design and manufacture in France

Depuis 1987, Implants Diffusion Internatio-
nal, société française, fabrique et distribue à 
l’échelle mondiale un grand choix d’implants 
dentaires. Elle s’appuie sur une équipe de 
chercheurs et de praticiens afin de 
concevoir de nouveaux produits.
La société Implants Diffusion International 
consacre une part importante de ses 
investissements dans la recherche de 
nouvelles technologies comme le Foret 
RBS®, l’état de surface S.M.A.+TiO2, 
l’Ostéosinus®…
Les gammes IDI sont élaborées et 
fabriquées en Ile-de-France, par des 
professionnels qui mettent tout leur 
savoir-faire pour satisfaire les praticiens. IDI 
applique une politique rigoureuse de la 
Qualité, appliquée à tous les stades de 
fabrication. La société IDI est certifiée aux 
normes en vigueur, ISO 13485, ISO 9001, 
Marquage CE, TCP, FDA, CMDCAS par 
SGS. En 2011, la gamme IDBIO® a fait son 
apparition sur le marché bénéficiant d’un 
accueil enthousiaste et a rapidement été 
plébiscitée par les praticiens à travers le 
monde. La prochaine décennie verra le 
lancement de nombreuses innovations 
issues de notre équipe Recherche et 
Développement.

Since 1987 Implants Diffusion International, 

a French company, manufactures and 

distributes worldwide a wide range of dental 

implants. It relies on a team of researchers 

and practitioners to design new products.

The company Implants Diffusion Internatio-

nal devotes a significant share of its 

investments in research of new technologies 

such as Foret RBS®, the surface condition 

SMA + TiO2, the Ostéosinus® ...

The IDI ranges are developed and manufac-

tured in Ile-de-France, by professionals who 

put all their know-how to satisfy practitio-

ners. IDI applies a strict policy of Quality, 

applied to all stages of manufacture. IDI is 

certified to current standards, ISO 13485, 

ISO 9001, CE, TCP, FDA, CMDCAS by 

SGS. In 2011, IDBIO® range made its 

appearance on the market enjoying an 

enthusiastic reception and was soon popular 

with practitioners worldwide. The next 

decade will see the launch of numerous 

innovations from our Research and 

Development team.
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Str. Cassia Nord Km 86,300
01100 Viterbo (VT) Italy
Phone: +39 0761 352 198 - Fax:   +39 0761 352 133
E-mail: info@infodent.com - Website : www.infodent.com  

???????
???????

???????? International Connecting Dental Business 
Worldwide

INFODENT SRL opère dans le marché 
dentaire depuis 20 ans. Notre produit 
principal est INFODENT INTERNATIO-
NAL magazine, envoyé par la poste à 
travers le monde à 20.500 entreprises 
dans le commerce et l'industrie dentaire. 
Nous fournissons des services personnali-
sés de marketing direct et de conseil pour 
aider les entreprises dans le commerce et 
l'industrie dentaire à trouver des 
partenaires internationaux, développer de 
nouveaux marchés et de promouvoir leur 
marque à l'échelle internationale. Le 
magazine INFODENT INTERNATIONAL 
se concentre sur les tendances et les 
règlements du marché international, les 
nouveaux produits, l'information sur le 
commerce dentaire. INFODENT 
INTERNATIONAL est envoyé gratuite-
ment à 26.000 contacts dans le commerce 
et l'industrie dentaire dans 162 pays sur une 
base trimestrielle et distribués aux visiteurs 
et exposants à la plupart des événements 
dentaires importants. INFODENT donne à 
votre entreprise une visibilité mondiale et 
vous permet de créer un réseau de 
relations d'affaires. Il est une ressource 
indispensable pour les entreprises qui 
cherchent des distributeurs pour exporter 
leurs produits à l'étranger.

INFODENT SRL has been operating in the 

dental market for 20 years. Our main 

product is INFODENT INTERNATIONAL 

B2B magazine, mailed worldwide to 

20,500 companies in the dental trade and 

industry. We provide customised B2B 

marketing services and consultancy to help 

companies in the dental trade and industry 

find international partners, expand into new 

markets and promote their brand on an 

international scale. INFODENT INTERNA-

TIONAL magazine focuses on international 

market trends and regulations, new 

products, information and trade news. 

INFODENT INTERNATIONAL is sent free 

of charge to 26,000 contacts in the dental 

trade and industry in 162 countries on a 

quarterly basis and distributed to visitors and 

exhibitors at the most important dental trade 

shows. INFODENT gives your company 

worldwide visibility and helps you create a 

network of business relationships. It is an 

indispensable resource for companies 

looking for distributors to export their 

products abroad. 

Partenaire média
Media Partener
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Bendererstrasse 2, 9494 Schaan
Principality of LIECHTENSTEIN,                                                                                  
Phone: +423 235 35 35 - Fax: +423 235 33 60
E-mail: info@ivoclarvivadent.com - Website: www.ivoclarvivadent.com

Stand N° 119 Hall d’exposition N° 1                                                                                                       
Booth N° 119, Exhibition hall N° 1 

Tout a commencé avec la production 
de dents artificielles en céramique. 
Aujourd'hui, Ivoclar Vivadent est une 
entreprise mondiale qui offre une 
gamme complète de produits et 
systèmes innovants pour les chirur-
giens-dentistes et les prothésistes 
dentaires.                                                                                                    

Ce qui a commencé à Zurich en 1923 avec 
la production de dents artificielles a évolué 
en une société mondiale qui offre une 
gamme complète de produits et systèmes 
innovants pour les chirurgiens-dentistes et 
les prothésistes dentaires. Depuis sa 
création, Ivoclar Vivadent AG est restée une 
entreprise familiale dont le siège social est 
basé à Schaan, Principauté du Liechtenstein. 
Les produits sont expédiés dans 120 pays à 
travers le monde. En tant qu’acteur mondial, 
Ivoclar Vivadent a ses propres filiales et 
bureaux de marketing, dans 24 pays avec 
plus de 3200 employés dans le monde 
entier. Chaque jour le département 
Recherche et Développement travaille au 
développement de concepts intégrés et 
coopère avec des institutions et des universi-
tés renommées. Le Centre International de 
Formation (ICDE) de Schaan compte parmi 
les centres de formation les plus modernes 
du monde. Les autres centres de formation 
présents dans chaque filiale complètent les 
offres de l’ICDE et assurent un niveau élevé 
de connaissances et compétences 
techniques des produits et systèmes Ivoclar 
Vivadent. 

It all started with the production of 
artificial ceramic teeth. Today, 
Ivoclar Vivadent is a global 
company offering a comprehensive 
range of innovative products and 
systems for dentists and dental 
technicians.

What began in Zurich in 1923 with the 
production of artificial teeth has evolved into 
a leading international dental company with 
a comprehensive product and system range 
for dentists and dental technicians. 
Headquartered in Schaan, Principality of 
Liechtenstein, Ivoclar Vivadent AG has been 
a privately owned company since its 
inception. Products are shipped from here to 
120 countries worldwide. As a global player, 
Ivoclar Vivadent has its own subsidiaries and 
marketing offices in 24 countries and with 
more than 3200 employees throughout the 
world. Research & Development is commit-
ted to developing integrated concepts and 
cooperating with renowned institutions and 
universities on a daily basis. The International 
Center for Dental Education (ICDE) in 
Schaan is among the most modern course 
and training centers worldwide. Regional 
training centers around the globe complete 
the ICDE’s offerings and ensure a high level 
of technical knowledge and skill relating to 
Ivoclar Vivadent products and systems. 
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480 S. Democrat Road, Gibbstown - NJ 08027USA
Phone: + 1 856 663-4700 - Fax: + 1 856 224-9444                                                    
E-mail: MPerez@keystoneind.com
Website: http://www.keystoneindustries.com/

Stand N° 207 – 208 - 209 Hall d’exposition N° 2                                                                                                      
Booth N° 207 – 208 - 209, Exhibition hall N° 2 

Le dévouement de Keystone vis à vis de ses 

clients a  toujours été pareil depuis la 

création de l'entreprise en 1908. Au fil des 

années, Keystone a maintenu une forte 

réputation de production des produits 

dentaires innovants de haute technologie 

utilisés dans les actes opératoires ainsi qu’en 

laboratoire. Notre dévouement est motivé 

par la volonté de fournir aux clients  les 

meilleurs matériaux de qualité tout en 

développant des produits qui satisfont et 

dépassent les attentes des clients.

Keystone Industries dedication to its 

customers has always been second to none 

since the company’s inception in 1908. 

Through the years, Keystone Industries has 

maintained a strong reputation of 

producing innovative high-tech dental 

products in both the operatory and 

laboratory realms. Our dedication is driven 

by the need to provide customers with the 

finest quality materials while developing 

products that meet and exceed customer 

expectations.”

Ote Center Bldg 1-1-3, Otemachi,
Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-0004 Japan                                                                     
Phone: +41 (0)41 319 45 50 - Fax: +41 (0)41 319 45 90
E-mail: contact@curaprox.ch  - Online-Shop: shop.curaprox.ch
Website: www.curaprox.ch

Stand N° 203, Hall d’exposition N° 2                                                                                                     
Booth N° 203, Exhibition hall N°3

Kuraray Noritake Dental Inc., a été établie à 
partir de l'intégration de Kuraray Medical 
Inc. et Noritake Dental Supply Co., Ltd en 
2012. Comme les entreprises leaders dans 
leur domaine d’activités (agents de liaison 
dentaire et céramiques dentaires), les deux 
sociétés jouissent d'une bonne réputation 
dans le développement, la production et la 
vente de produits innovants qui permettent 
les pronostics les plus fiables dans les 
traitements dentaires. En fusionnant les 
technologies nourries par ces entreprises, 
nous allons élargir les domaines de dévelop-
pement des affaires et créer plus de produits 
et de systèmes révolutionnaires.

Kuraray Noritake Dental Inc., was 
established from the integration of Kuraray 
Medical Inc. and Noritake Dental Supply 
Co., Ltd. in 2012. As leading companies in 
the areas of dental bonding agents and 
dental ceramics, both companies enjoyed a 
good reputation in the development, 
production and sale of innovative products 
that enable more reliable prognoses of 
dental treatments. By merging the technolo-
gies nurtured by these companies, we will 
expand the fields for business development 
and create more revolutionary products and 
systems.



75, Rue Abou Al Alaa Zahr                                                                                       
Quartier des hôpitaux Casablanca MAROC                                                            
Phone: +212 60 88 76 580  - Fax: + 212 522 86 05 98
E-mail: macomaroc@g-mail.com - Website: www.macointernational.com

Stand N° 306 - 307 Hall d’exposition N° 3                                                                                                   
Booth N° 306 - 307, Exhibition hall N° 7 

Maco Dental Care est une division de Maco 
International, spécialisée dans la production 
des médias d’avant-garde pour 
l’implantologie.
Fondée par de jeunes entrepreneurs, mais 
avec déjà une expérience considérable dans 
le domaine de la dentisterie, en 1998 elle  
commence le processus de production des 
implants dentaires.
Cette étape prend forme avec une 
construction sur une zone de 6000m² et 
une usine de production moderne de 
2300m² équipée de machines et 
équipements les plus sophistiqués pour la 
production et le traitement d’implants 
dentaire avec un système de qualités 
certifiée aux normes CE0476 et le ISO 
13485:2012
Maco a créé 5 filiales : Mexico, Colombie, 
Moyen-Orient, Portugal et Maroc et 
exporte ses produits à 25 pays sur les 4 
continents.

Maco Dental Care is a division of Maco 

International, specializing in the production 

of vanguard media for implantology.

Founded by young entrepreneurs, but with 

a considerable experience in dentistry, in 

1998 they start the process of production 

of dental implants.

This step takes shape with a construction on 

a 6000m² area and a modern production 

factory of 2300m² equipped with the most 

sophisticated machinery and equipment 

for the production and treatment of dental 

implants with a quality system certified  ISO 

13485: 2012 and CE0476 

Maco has created five subsidiaries: Mexico, 

Colombia, the Middle East, Portugal and 

Morocco and exports its products to 25 

countries on 4 continents.

SPONSOR SILVER
SILVER SPONSOR

26 Bis rue Mohamed Taha - Oasis Casablanca Maroc
Tél : 0522 25 74 20
E-mail:  marylene@menara.ma       

Stand N° 407, Hall d’exposition N° 7                                                                                              
Booth N° 407, Exhibition hall N° 7  

Depuis 1993 la littérature médicale c'est 
notre métier, nous ne faisons que cela et 
nous le faisons bien.

Since 1993 we provide medical literature, 

that's we do and we excel in it.
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8-3 Kiyohara Industrial Park, Utsunomiya, 
Tochigi 321-3231, Japan
Phone: +81-28-667-1811 - Fax:   +81-28-667-1700
E-mail: s-takahashi@ms.mani.co.jp - Website : www.mani.co.jp

Stand N° 128, Hall d’exposition N° 1                                                                                                
Booth N° 128, Exhibition hall N° 1 

Contribuer au bien-être du monde à 
travers le développement, la produc-
tion et la distribution de ses produits 
bénéfiques pour les patients et les 
médecins

Contributing to the world welfare 
through development, production and 
distribution of its products beneficial 
to patients and doctors

MANI SA., établi en 1959, est l’un des 
principaux fabricants d’instruments 
dentaires et médicaux dans le monde. Basé 
à Tochigi, au Japon, nous surveillons nos sites 
de production et de vente implantés aussi 
bien localement, qu’à l’étranger dans des 
pays tels que le Vietnam, le Myanmar et le 
Laos. Coté au premier indice de la Bourse 
de Tokyo depuis 2012, nous employons plus 
de 2,500 personnes dans le monde et 
utilisons nos propres canaux de distribution 
pour fournir des produits à plus de 120 pays. 
MANI propose une large gamme 
d’instruments dentaires, comprenant entre 
autres des fraises, des sutures, des 
instruments pour le traitement du canal 
radiculaire, des instruments de polissage, 
des tenons et des accessoires dentaires. 

MANI, INC., established in 1959, is one of 
the leading manufacturers of dental and 
medical instruments in the world. Headquar-
tered in Tochigi, Japan, we oversee 
production and sales sites locally and 
overseas, in countries such as Vietnam, 
Myanmar and Laos. Listed on the first 
section of the Tokyo Stock Exchange in 
2012, we employ more than 2,500 people 
worldwide and use our own channels of 
distribution to deliver products to more than 
120 countries. MANI offers a wide range of 
dental instruments, including burs, sutures, 
root canal instruments, polishing 
instruments, posts and dental accessories.

5 – 12, rue du Tunnel - 25006 Besançon, - Cedex FRANCE                     
Phone: +33 3 81 54 42 07
E-mail: info@micro-mega.com 
Website: www.micro-mega.com

Stand N° 106, Hall d’exposition N° 1                                                                                          
Booth N° 106, Exhibition hall N° 1

MICRO-MEGA®, société Française 
centenaire, possède un savoir-faire mondiale-
ment reconnu dans le domaine de la chirurgie 
dentaire (instruments canalaires, obturation, 
pièces à main et hygiène des instruments).
Le savoir-faire de MICRO-MEGA® en matière 
de conception et de construction de ses propres 
machines de production a participé à lui donner 
une place prépondérante dans le monde de 
l’instrumentation dentaire. MICRO-MEGA® 
est devenue, à travers le temps, un spécialiste 
incontesté de l’endodontie. Sa mission est d’être 
innovatrice dans ce domaine, établissant les 
standards pour les praticiens généralistes du 
monde entier, en offrant au marché dentaire une 
expertise technique et scientifique unique. Sa 
devise: “Votre Spécialiste Endo”.

MICRO-MEGA®, a hundred-year-old French 
company, possesses savoir-faire that is 
recognized worldwide in the fields dental 
surgery (root canal instruments, obturation, 
hand instruments and instrument hygiene).
MICRO-MEGA®’s savoir-faire in the design 
and construction of its own production 
machinery
has helped to achieve a predominant position in 
the dental instrument world. Over the years, 
MICRO-MEGA® has become a leader and 
undisputed specialist in endodontics.
Its mission is to innovate in this field, setting the 
standards for general dental practitioners 
throughout the world and offering the dental 
market a unique range of technical and scientific 
expertise. Its motto: “Your Endo Specialist”.A
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22, rue Ahmed Al Maqri - Racine 20050 Casablanca
Phone: + 00 212 522 36 44 82 / 00 212 522 39 34 33
Fax: + 00 212 522.39.23.51
E-mail:  medent1.medico@gmail.com - Site web : medicodentaire.net

Stand N° 116, Hall d’exposition N° 1                                                                                               
Booth N° 116, Exhibition hall N° 1

Domaine d’activité: import, distribu-
tion et vente sur le territoire marocain 
des produits, instruments et matériels 
dentaires.

Activity: import, distribution and 
sale on Moroccan territory  dental  
products, instruments and 
materials.

Marques représentées :
Actéon - Sateclec - France,         
Coltène-Switzerland,             
Dentsply-UK,     
Larident - Italy,      
 Edenta - Switzerland,   
 Fimet-Finland,    
Orthoorgenizers  USA ,   
W&H – Austria. 
Anger – Plogne ,  
Heraeus-Kulzer Germany, 
Promedica-Germany, 
Medisporex – Pakistan ,  
Hager&Werken - Germany,
SDI Australy – 
Piro Trading – USA , 
Tekmil -Turkey

Brands represented
Actéon - Sateclec - France,          
 Coltène-Switzerland,              
Dentsply-UK,       
Larident - Italy,       
 Edenta - Switzerland,     
 Fimet-Finland,
Orthoorgenizers  USA ,      
W&H – Austria.
Anger – Plogne ,  
Heraeus-Kulzer Germany, 
Promedica-Germany, 
Medisporex – Pakistan ,  
Hager&Werken - Germany,
SDI Australy – 
Piro Trading – USA , 
Tekmil -Turkey 

34, Rue Tan Tan  Résidence Soulaiman
Etage 11 - Apt 94 - 90000 Tanger
Tél. : 05 39 32 02 81 - Fax: 05 39 32 39 43
E-mail:  abdel.boukharak@biotech-maroc.com -Website: www.implants.fr

Stand N° 213  Hall d’exposition N° 2                                                                                 
Booth N° 213 , Exhibition hall N° 2 

Société française crées en 1987, Biotech 
Dental, est spécialisée dans les implants 
dentaires en tant que fabricant et distribu-
teur exclusif. L’entreprise appartient à une 
holding financière 100% française.
Biotech propose également une gamme 
d’esthétique dentaire :
- Facettes pelliculaire en céramique : RIVER 8

- Aligneur invisible : DENTO SMILE
-Acide Hyaluronique : Pluryal
En partenariat avec CID formation, Biotech 
propose des formations de qualités.

French company created in 1987, Biotech 
Dental, specializes in dental implants as a 
manufacturer and exclusive distributor. The 
company belongs to a 100% French 
financial holding company.
Biotech  also offers a range of cosmetic 
dentistry :
-Ceramic Veneers skin: RIVER 8
-Aligneur invisible : DENTO SMILE
-Hyaluronic acid
In partnership with CID training, Biotech 
offers training qualities.

SPONSORS ET EXPOSANT
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e-space N° 902, Guro-Dong, Guro-Gu - Seoul KOREA 152 789
Phone: (+82) 2 582 28 85 - Fax:   (+82) 2 582 28 85 
E-mail: neo.andersonlim@gmail.com       
Website : www.neobiotech.co.kr  

Stand N° 124, Hall d’exposition N° 1
Booth N° 124, Exhibition hall N°1  

La satisfaction du dentiste Satisfaction to Dentists
Neobiotech est le fabricant de l'implant 
pionnier qui a été créée en Février 2000 et 
cherchait à fournir les meilleurs produits 
sous la devise de : No 1 du service implant.
Au début de 2007, Neobiotech a lancé 
Sinus Quich qui fonctionne parfaitement 
dans la région postérieure maxillaire et 
garantit également une excellente processus 
chirurgical dans la mise en place immédiate. 
Avec la S.L.A Surface-type les d'implants 
avec mise en charge immédiate est un 
processus de renouvellement innovante. En 
2008, Neobiotech a lancé le Kit SLA qui est 
un outil opératoire pour une approche 
latérale du sinus et Kit de SCA qui est un outil 
opératoire pour une approche crestale du 
sinus. Ces deux outils permettent un travail 
d'une manière moderne et amené l'innova-
tion dans la mise en place des implants avec 
opérations chirurgicales du sinus.

Neobiotech is the pioneer Implant manufac-
turer which was established in February 
2000 and endeavored to provide the best 
products under the motto of No.1. Implant 
service.
In early 2007, Neobiotech launched Sinus 
Quick which perfectly works in maxillary 
posteriors and also guarantees excellent 
surgical process in immediate placement with 
the S.L.A. Surface-type implant fixture and 
immediate loading as going through 
innovative renewal process. In 2008, 
Neobiotech released SLA Kit which is Sinus 
Lateral Approach operation tool and SCA Kit 
which is Sinus Crestal Approach tool working 
in an epochal way and brought innovation in 
sinus surgical operation of implant.

10018 Sk 07 ITOB organize Sanayi Bolgesi,                                                                       
Tekeli Menders, IZMIR TURKEY                                                                          
Phone: +90 232 799 03 04  -  Fax: +90 232 799 03 06 
E-mail: info@nucleoss.com  - Website: www.nucleoss.com

Stand N° 117 Hall d’exposition N° 1                                                                                                 
Booth N° 117, Exhibition hall N° 1 

NucleOSS, a servi depuis 2007 dans le 
secteur des implants dentaires avec notre 
équipe expérimentée et nos produits 
modernes conçus à la lumière des dévelop-
pements et les dernières technologies.
Nous continuons avec notre département R 
& D en ligne avec le principe de l'améliora-
tion continue et en coopération avec des 
universitaires expert dans le domaine.
Jour après jour, nous augmentons notre 
notoriété avec la contribution de grande 
satisfaction des clients capturé grâce à nos 
ventes et des services de soutien de services 
offrant des principes d'exploitation axées sur 
la clientèle.
Nous avons CE et ISO certificats de BSI.
Nous exportons vers Moyen-Orient, en 
Asie et avons notre principale bureau de 
vente à Düsseldorf / Allemagne.

As NucleOSS, we have been serving since 
2007 in dental implant sector with our 
experienced team and our modern products 
designed in the light of developments and the 
latest technology. 
We continue nonstop our R&D in line with the 
principle of continuous improvement and in 
cooperation with academics expert in the field. 
Day by day, we are increasing our brand 
awareness with the contribution of high 
customer satisfaction captured through our 
sales and service support services offering 
customer-oriented operating principles.
We have CE and ISO certificates from BSI.
We are exporting to Middle east Asia and 
have our main sales ofice in Dusseldorf/ 
Germany .
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610 Bonnie Lane - Elk Grove Village, IL 60007 USA                                                  
Phone: + 1 847.437.4780 - Fax: + 1 847.437.4786                                                         
E-mail: info@nordent.com - Website: www.nordent.com

Stand N° 207 – 208 - 209 Hall d’exposition N° 2                                                                                                       
Booth N° 207 – 208 - 209, Exhibition hall N° 2 

Nordent a été fondé à Chicago, Illinois en 
1969. Nous sommes un fabricant américain 
dont la spécialité est les instruments dentaires 
fait main. Nous fournissons une sélection 
complète et une grande  variété d’ 
instruments, y compris :

miroirs, manches à miroir et prédelles

curettes

- amalgame et composite

chirurgie parodontale
Tous nos instruments sont fait main et sont 
fabriqués aux Etats-Unis tandis que  nos 
produits articulés sont importés d'Allemagne. 
Tous les produits achetés de chez Nordent 
sont garantis et sont exempt de défauts, pour 
la durée de vie de l'instrument.

Nordent was founded in Chicago, Illinois in 
1969. We are an American  manufacturer  
whose specialty is dental hand instruments. 
We supply a complete selection and variety 
of instruments including:
• Diagnostic Instruments - Explorers, Probes 
& Mirror Handles
• Hygiene Instruments - Scalers and 
Curettes
• Restorative Instruments - Amalgam and 
Composite
• Surgical Instruments - Extraction & 
Periodontal Surgery
All of our non hinged hand instruments are 
made in the USA, while all of our hinged  
products  are imported  from  Germany. All 
products purchased from Nordent are  
guaranteed to be free of defects, for the 
lifetime of the instrument.

700 E. Main Street  -  Turlock, Ca 95380
Phone:  209-667-7204  -  Fax: 209-667-8506
E-mail:  pirotrading@pirotrading.com
Website: www.pirotrading.com

Stand N° 207-208-209  Hall d’exposition N° 2
Booth N° 207-208-209  , Exhibition hall N° 2  

Piro Trading International, est une société 
établie aux États-Unis en 1984 dont le siège 
central est basé en Californie, spécialisée 
dans le marketing et la vente d'une gamme de 
fournitures médicales et dentaires à travers le 
Moyen-Orient et l’Afrique. En plus de notre 
expertise dans les ventes et le marketing dans 
l'industrie des soins de santé, nous avons une 
maîtrise de plusieurs langues (arabe et 
français principalement), des cultures et des 
pratiques commerciales dans la région.
L’équipe de Piro International Trading est une 
équipe de spécialistes, travaillant avec des 
entreprises de classe mondiale dans le 
domaine des soins de santé produisant des 
produits à la pointe de la technologie, incluant 
les produits médicaux et dentaires leaders de 
la région, tels que la technologie laser, 
blanchiment des dents et la détection du 
cancer de la bouche.

Piro Trading International, a United States 
trading company established in 1984, 
specializes in marketing and selling a range of 
medical and dental supplies throughout the 
Middle East and Africa. Our headquarters is 
in California. In addition to our sales and 
marketing expertise in the healthcare industry, 
we have a unique command of the various 
languages (primarily Arabic and French), 
cultures and business practices throughout 
the region. 
Piro Trading International is a team of 
specialists, working with world-class 
healthcare companies producing state-of-
the-art product lines. These lines include the 
leading medical and dental products in the 
region, such as laser technology, teeth 
whitening and oral cancer 
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Asentajankatu 6 - FIN-00880 Helsinki, FINLAND                                                    
Phone: +358 20 7795 500 - Fax: +358 20 7795 555
E-mail:info@planmeca.com - Website: www.planmeca.com

Stand N° 301 – 302 - 303 Hall d’exposition N° 3
Booth N° 301 – 302 - 303, Exhibition hall N° 3   

Planmeca Oy est l'un des fabricants d'units 
dentaires les plus importants au niveau 
mondial, avec une gamme de produit 
comprenant des units dentaires numériques, 
des solutions CAD/CAM, des dispositifs 
d'imagerie 2D et 3D de renommée mondiale 
et des solutions logicielles complètes. Le siège 
de la société se trouve à Helsinki en Finlande 
et les produits Planmeca sont distribués dans 
plus de 120 pays dans le monde. Forte de son 
engagement à être toujours pionnière en 
matière d'innovation et de conception, la 
société est la plus grande entreprise privée du 
secteur. Planmeca Oy fait partie du groupe 
finnois Planmeca qui opère dans le secteur 
des technologies des soins de la santé. Le 
groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 740 
millions EUR en 2014 et emploie près de 2 
700 personnes dans le monde entier.

Planmeca Oy is one of the world's leading 
dental equipment manufacturers with a 
product range covering digital dental units, 
CAD/CAM solutions, world-class 2D and 
3D imaging devices and comprehensive 
software solutions. Headquartered in 
Helsinki, Finland, Planmeca’s products are 
distributed in over 120 countries worldwide. 
With a strong commitment to pioneering 
innovations and design, it is the largest 
privately held company in its field. Planmeca 
Oy is part of the Finnish Planmeca Group, 
which operates in the field of health care 
technology. The Group reached a turnover 
of approximately EUR 740 million in 2014 
and employs nearly 2,700 people 
worldwide.

Al. Jana Pawla II 80 loc. VI - 00-175 Warsaw, Poland
Phone:  +48 351 76 59 - E-mail: sale@poldent.pl

Stand N° 213 Hall d’exposition N° 2
Booth N° 213, Exhibition hall N° 2

Chaque jour plusieurs milliers de 
chirurgiens-dentistes de part le monde 
utilisent nos limes.
Depuis 25 ans nous déssinons et fabriquons 
des instruments d’endodontie. 
Les limes Poldent sont exportées dans 71 
pays. Chaque lime subit de nombreux 
contrôles de qualité.
Nos machines utilisent des composantes 
utilisées utilisées par la NASA et nous 
permet une production annuelle d’un million 
de pièces réunies dans un catalogue de         16 
000 références.
Un des éléments de notre mission est la 
formation. Chaque année, en collaboration 
avec des conférenciers Polonais et étrangers, 
nous organisons des cessions de formation 
pour les praticiens du monde entier.

Everyday thousands of dentists use our files all 
over the world.
For 25 years we have designed and produced 
instruments for root canal treatment.
Poldent files are exported to 71 countries. For 
many years we have been using multi-stage 
quality control system, through which each 
blade of the produced file is precisely 
controlled.
Our machinery uses modern components 
also used by NASA and allows for an annual 
production of 1 million packages of products 
placed in our catalogue currently consisting of 
16 000 items.
One of the elements of our mission is 
education. Every year, in cooperation with both 
Polish and foreign lecturers we organize more 
than one hundred courses for dentists from all 
over the world.
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23, av Sidi Boukhari, 90000 Tanger
Phone: + 212 539 94 77 95 - Fax: + 212 539 94 77 55
E-mail: dentalexpress@gmail.com 

Stand N° 107-108-109, Hall d’exposition N° 1
Booth N° 107-108-109, Exhibition hall N° 1 

Créée en 2005 par un professionnel de la 
chirurgie dentaire le Dr. BEN AZAIZ 
Mohammed. 

Dental Express c’est donné la mission de 
distribuer au Maroc des produits de qualité 
reconnu mondialement et d’introduire des 
technologies de pointes afin d’approcher 
celle-ci de l’ensemble des professionnels, 
dans ce sens Dental Express organise à 
travers sa filiale SDEFO (Société Dentaire 
pour Etudes et Formation en Odontologie) 
durant toute l’année des formations : cycle 
complet des soirées scientifiques des study 
groupes un peu partout dans le royaume. 
Présente sur l’ensemble du territoire 
national, nos représentants œuvrent 
chaque jour pour améliorer le travail de nos 
clients en leurs assurant la meilleure qualité 
de service à tous les niveaux. 

Nos clients sont aujourd’hui plusieurs 
centaines à nous faire pleinement 
confiance tous les jours. 

Nos Marques :

????
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Str. Cassia Nord Km 86,300 - 01100 Viterbo (VT) Italy
Phone: +39 0761 352 198 - Fax:   +39 0761 352 133
E-mail: info@infodent.com - Website : www.infodent.com/  

Stand N° 129, Hall d’exposition N° 1
Booth N° 129, Exhibition hall N° 1 

SEPTODONT, Une entreprise familiale 
française devenue leader mondial

????????

Fondée en 1932, SEPTODONT s’est hissée 
au rang de leader mondial de la pharmacie 
dentaire. Reconnu aujourd’hui dans le 
monde pour son expertise sur l’anesthésie 
dentaire. Le Groupe conçoit, produit et 
commercialise des médicaments et 
dispositifs médicaux destinés aux 
chirurgiens-dentistes. La stratégie du 
Groupe est résolument orientée vers 
l’international. Aujourd’hui, avec plus de 
1200 employés, SEPTODONT est présent 
dans plus de 150 pays répartis sur 5 
continents. Aujourd’hui, le leader mondial 
des produits injectables est devenu le leader 
mondial de la procédure d’anesthésie dans 
son ensemble, en développant, fabriquant et 
proposant la gamme de produits la plus 
complète utilisée dans les procédures 
d’anesthésie. Avec plus de 5% du chiffre 
d’affaires consacrés à la R&D, l’entreprise 
consacre un budget important à l’innovation 
y compris au-delà de l’anesthésie dentaire. 
A titre d’exemple BiodentineTM véritable 
substitut dentinaire bioactif est véritable 
révolution dans le domaine de la dentisterie 
restauratrice. 

Founded in 1932, SEPTODONT has 
emerged as a world leader of dental 
pharmacy. Now recognized worldwide for 
its expertise in dental anesthesia. The 
Group designs, produces and sells drugs 
and medical devices for dentists. The 
Group's strategy is resolutely geared 
towards international markets. Today, with 
more than 1,200 employees, SEPTO-
DONT is present in over 150 countries on 
5 continents. Today, the world leader in 
injectables has become the world leader in 
anesthesia whole process, developing, 
manufacturing and offering the most 
complete range of products used in 
anesthesia procedures. With more than 5% 
of turnover dedicated to R & D, the 
company devotes a significant budget to 
innovation including beyond dental 
anesthesia. For example BiodentineTM 
bioactive dentin substitute is genuine 
revolution in the field of restorative 
dentistry.
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Via Perola 16, 24021,  - Albino Bergamo, ITALY
Phone: (+39) 035.0172056  - (+39) 340.5872688
E-mail: noris@simplesmart.it  -  info@simplesmart.it
Website : www.simplesmart.it

Stand N° 114, Hall d’exposition N° 1
Booth N° 114, Exhibition hall N°1   

Nous fabriquons des fauteuils dentaires
We make dental units

Simple&Smart est une société italienne qui 
vise à rendre les unités simple, facile à 
installer et à réparer - toujours à la 
recherche de la meilleure solution afin de 
réduire les coûts et d'offrir le meilleur 
compromis entre efficacité et prix à nos 
clients finaux. Nous réduisons ce qui est 
inutile et nous améliorons ce qui est 
nécessaire.
L'idée originale du fondateur, qui est un 
dentiste, était en fait de développer une 
façon différente de travailler. Créer une 
nouvelle ère où les modernes design des 
unités vont main dans la main avec une unité 
qui est facile à utiliser, efficace, moins cher et 
le moins problématique que possible 
pendant le travail quotidien.

Simple&Smart makes dental units. An Italian 
company that aims to make units simpler, 
easy to install and to repair.  Always looking 
for the best solution in order to reduce the 
costs and provide the best compromise 
between efficiency and price to our final 
customers. We reduce what is useless and 
we improve what is necessary.
The original idea of the founder, who is a 
dentist, was in fact to develop a different way 
of working.  Create a new era where the new 
and modern designs of the units go hand in 
hand with a unit which is easy to use, efficient, 
cheaper and the less problematic as possible 
during the daily work.

Angle rue Ahmed El Joumari et Bd Bir Anzarane Résidence Aya                                      
4ème étage Maarif Casablmanca MAROC                                                               
Phone: +212 522 99 63 26
E-mail: guessmile@gmail.com - Website: www.lumineers.ma

Stand N° 104 - 105 Hall d’exposition N° 1
Booth N° 104 - 105, Exhibition hall N° 1 

La société Smile Cosmetic a été constituée 
en Septembre 2011. Elle s’est spécialisée 
dans la commercialisation des produits 
cosmétiques et dentaires innovants. 
Représentée par son directeur général Mr 
Mustapha Guessous et par deux sœurs 
dentistes les Dr Amal Bennis et Dr Loubna 
Bennis qui assurent le support technique et 
scientifique auprès des dentistes.
Nous sommes les représentants exclusifs de 
la société Denmat au Maroc concernant les 
produits Denmat et les Lumineers, Easy 
Graft® d’origine Suisse ainsi que les produits 
d’orthodontie Tenco® d’origine Américaine.  
Nous organisons régulièrement des 
séminaires de certification Lumineers et 
Laser, nous sommes présents dans pratique-
ment toutes les manifestations scientifiques. 
A ce jour nous comptons plus de 200 
dentistes certifiés Lumineers.

Smile Cosmetic Company was created in 
September. It is specializes in the marketing 
of innovative cosmetic dental products. 
Represented by his Manager Mustapha 
Guessous and two sisters dentists Drs 
Amal Bennis and Dr. Loubna Bennis that 
provide technical and scientific support 
with dentists.
We are the exclusive representatives of 
Denmat company in Morocco about 
Denmat products and Lumineers, Easy 
Graft® original Switzerland and the 
Tenco® American orthodontic products.
We regularly organize seminars Lumineers 
certification and  Laser , we are present in 
almost all scientific events; 
Till today, we have over 200 certified 
Lumineers dentists.
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700 E. Main Street
1 Albert Road, Fretoria, 0062 - SOUTH AFRICA
E-mail :   Michelle.P@southernimplants.com      
Website : http://www.southernimplants.com/

Stand N° 115, Hall d’exposition N° 1
Booth N° 115, Exhibition hall N° 1 

Southern Implants est un fabricant et 
distributeur des implants dentaires depuis 1987. 
Aujourd'hui, le groupe Southern Implants est 
reconnue comme une entité leader d'ingénierie 
bio-médical, avec une importante propriété 
intellectuelle et des capacités dans des 
dispositifs implantaires, les tissus de régénéra-
tion arthro-plastiques et les cellules souches.
Les utilisateurs professionnels, qui veulent plus 
de choix, nous ont poussé a élargir notre 
gamme de produits vers des objectifs très forts. 
Lutter l’excellence et pour répondre aux 
besoins de nos clients nous a conduit à notre 
large gamme de produits.

Southern Implants has been a manufacturer 
and distributor of dental implants since 1987.  
Today, the Southern group is recognized as a 
leading bio-medical engineering entity, with 
major intellectual property and capabilities in 
implantable devices, arthroplasties, tissue 
regeneration, stem cells and cryoscience.  
The top-end professional users, who want 
more choices, have driven the product range 
expansion to enormous and exciting heights.  
Striving for excellence and meeting customer 
needs has led to our wide product range.

Immeuble 16, appartement N° 3
Rue Séfrou, quartier Hassan - 10 000 RABAT
Phone: +212 (0)537 700 154 - Fax: +212 (0)537 705 074
E-mail:  contact@tikamed.com

Stand N° 604 Hall d’exposition N° 6
Booth N° 604, Exhibition hall N° 6 

Tikamed, société franco marocaine, est le 1er 
concepteur-fabricant-distributeur de 
Dispositifs Médicaux au Maroc.
Après 15 ans de partenariat exclusivement 
pour le marché européen, Tikamed souhaite 
désormais accompagner la dynamique du 
marché médical africain au travers d’un 
engagement simple : mettre à disposition des 
produits qualitatifs, accessibles, disponibles 
aux prix les plus compétitifs du marché.
Tikamed vous propose 3 gammes évolutives 
de produits* :
PROTHETIKA
Gamme de pièces prothétiques compatibles, 
accessoires et instruments associés pour 
l'implantologie dentaire.
DENTIKA
Gamme de produits et instruments associés 
utilisés en dentisterie et en orthodontie.
TRAUMATIKA
Gamme de produits et instruments associés 
utilisés en petite traumatologie maxillo faciale 
(dès 2017).
*Toutes nos produits sont conçus et fabriqués 
intégralement sur notre site au Maroc. Ils 
répondent pleinement aux exigences des 
normes internationales relatives aux dispositifs 
médicaux (ISO 13485 et marquage CE).

Tikamed, Moroccan French Company is the 
1st designer-fabricant-distributeur of Medical 
devices in Morocco. After 15 years of 
partnership exclusively for the European 
market, Tikamed wishes from now on to 
accompany the dynamics of the African 
medical market through a simple commitment: 
give qualitative, accessible products, available 
on the most competitive prices of the market. 
Tikamed proposes you 3 evolutionary ranges 
of produits*:
PROTHETIKA range of compatible prothetic 
parts, secondary and instruments associated 
for the dental implantologie. 
DENTIKA range of products and associated 
instruments used in dentistry and in 
orthodontics. 
TRAUMATIKA range of products and 
associated instruments used in small maxillo 
facial traumatology (from 2017).
All our products are entirely designed and 
made on our site in Morocco. They completely 
meet the requirements international standards 
relative to medical devices (ISO 13485 and 
93/42/EEC).
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Seestrasse 58 8806, Bäch Switzerland
Tél:  +41 44 202 19 19 - Fax:  +41 44 202 19 20
E-mail:  info@trate.com

Stand N° 112-113 -Hall d’exposition N° 1
Booth N° 112-113 – Exhibition hall N° 1 

TRATE AG (Suisse) est spécialisée dans le 
développement, la production et la distribu-
tion du système des implants dentaires 
ROOTT. Au coeur de l’entreprise  se trouve 
l’expérience pratique des dentistes, le savoir 
faire de la production et la compréhension 
des besoins des cabinets dentaires afin de 
garantir leur fonctionnement réussi. Le 
département R&D composé des experts en 
implantologie dentaire de Open Dental 
Community garantit l’amélioration 
constante du système des implants dentaires 
ROOTT dans l’accord aux besoins réels des 
spécialistes dentaires.

TRATE AG (Switzerland) specializes in the 
development, production and distribution 
of an open dental implant system ROOTT. 
At the core of the enterprise is the practical 
experience of dentists, deep knowledge in 
the production and understanding of what 
is necessary for the successful functioning 
of dental clinics. R&D department 
presented by Open Dental Community 
leading experts in dental implantology 
guarantee the constant improvement of 
ROOTT implant system in accordance to 
the real needs of dental specialists. 

SPONSOR SILVER
SILVER SPONSOR

16-1 Nawashiro-Cho, Kamitoba, 
Minamu-Ku,Kyoto 601-8111, Japan
Phone:  +81 75-693-8837
E-mail: r.furuki@trimunt.co.jp

Stand N° 410, Hall d’exposition N° 4
Booth N° 410, Exhibition hall N° 4 

Nous sommes spécialisés dans les modèles 
de formation et d'éducation des patients 
dentaires pour plus de 30 ans.
Notre objectif est d'amener l'enseignement 
dentaire à un niveau supérieur et d’apporter 
la confiance nécessaire pour toutes les 
personnes qui sont liées au champ dentaire.

We are specialized in dental training and 
patient education models for over 30 
years.
Our goal is to bring the dental education 
to higher level and bring the confidence to
people who is related to dental field.
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505 West 10200 South  -  South Jordan, UT 84095 USA                                                      
Phone: +1 801.572.4200  -  Fax : + 1 801.553.4600
E-mail: Sophia.Yadi@ultradent.com
Website: www. www.ultradent.com 

Stand N° 412 Hall d’exposition N° 4
Booth N° 412, Exhibition hall N° 4 

Ultradent Products, Inc. fut créée à partir de 
la recherché d’un jeune dentiste de produits 
et procédures efficaces. Son désir de 
développer des produits performants l’ont 
conduit à la création de solutions qui allaient 
déterminer les standards futurs.
L’objectif premier en ce qui concerne le 
développement de produits a toujours été la 
conservation de la structure naturelle de la 
dent. Dr. Fisher a toujours donné priorité au 
traitement le moins invasif possible. Pour 
cela il préfère sceller une fissure plutôt que 
combler, éclaircissement plutôt que facette 
et restauration au composite plutôt que 
couronne. Les avancées modernes, en 
particulier s dans les adhésifs, permettent 
une pratique dentaire conservative de 
qualité. 

Ultradent Products, Inc. evolved from a 
dentist’s quest to create more effective 
dental products and procedures. His desire 
to develop more advanced dental solutions 
led him to create products that would set 
future industry standards. 
The primary objective with regard to product 
development has always been preservation 
of natural tooth structure. Dr. Fisher has 
emphasized the importance and value of 
choosing the least invasive form of treatment: 
prevention as a primary first step, and then 
pit and fissure sealing before filling, tooth 
whitening before veneers, and composite 
restorations before crowns. Modern 
developments, particularly within the area of 
adhesives, allow today's dentist to practice 
increasingly conservative dentistry.

Rue François Perréard 4, Case postale 142                                                                  
CH-1225 Chêne Bourg – Genève  SWITZERLAND                                                                 
Phone: +41 22 839 79 04  -  Fax: +41 22 839 79 10
E-mail: DRochais@usfhc.com - Website: www.usfhealthcare.com

Stand N° 122 Hall d’exposition N° 1
Booth N° 122, Exhibition hall N° 1 

USF Healthcare, anciennement Unident, 
basée à Genève (Suisse), est une entreprise 
experte dans le domaine de l’hygiène et de 
la désinfection. Forte de près de 50 ans 
d’expérience dans le secteur dentaire et 
mondialement réputée pour son exception-
nelle fiabilité, USF Healthcare se diversifie : 
elle applique désormais son savoir-faire 
technique à l’hygiène, l’antisepsie et la 
désinfection hospitalières et médicales, en 
proche collaboration avec le fabricant italien 
Farmec. Grâce à ses équipes spécialisées 
dans la recherche et le développement, USF 
Healthcare s’appuie sur sa technologie de 
pointe pour proposer des performances 
sans précédent et inégalées dans tout un 
éventail de produits d’hygiène, de désinfec-
tion et d’antisepsie.

USF Healthcare, formerly Unident and with 
headquarters based in Geneva, Switzerland, 
brings a wealth of knowledge in the field of 
hygiene and disinfection. With almost 50 
years’ experience in dental and having 
established a global reputation as one of the 
worlds most trusted brands, USF Healthcare 
will use its technical knowhow to diversify 
and extend its activities in to hygiene, 
disinfection and antiseptics for hospital and 
medical with a close collaboration with Italian 
manufacturer Farmec. with dedicated 
Research and Development teams, USF 
Healthcare are ideally positioned to deliver 
cutting edge technology in a range of 
hygiene, disinfection and antiseptic 
products, offering unprecedented and 
unrivalled performance.
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1730 East Prospect RD
Fort Collins, CO 80553 USA                                                                                           
Phone: + 1 800-525-2774
E-mail: info@waterpik.com  -  Website: www.waterpik.com

Stand N° 207 – 208 - 209 Hall d’exposition N° 2
Booth N° 207 – 208 - 209, Exhibition hall N° 2 

Water Pik, Inc. est un leader dans le dévelop-
pement des  produits d’hygiene bucco 
dentaire et à la santé personnelle pour toute 
la famille depuis 1962. Nous avons acquis de 
nombreux brevets pour nos innovations et 
les produits Waterpik® sont reconnus pour 
leurs  conceptions  et pour la technologie 
utilisée. Nos produits sont cliniquement 
prouvés pour être utilisés par la famille en 
santé bucco-dentaire y compris l'hydropul-
seur Waterpik®, et des produits de santé 
bucco dentaires professionnels pour les 
soins préventifs et conservateurs.

Water Pik, Inc. has been a leader in 

developing personal and oral health care 

products for the entire family since 1962. 

We have acquired many patents for our 

innovations, and Waterpik® products are 

recognized for award-winning design and 

technology. Our products are clinically 

proven family oral health products, 

including the Waterpik® Water Flosser, 

and Professional oral health products for 

preventative and restorative oral care 

Weinheimer Straße 6  -  69488 Birkenau   GERMANY                                                 
Phone: + +49 (0) 62 01 / 8 43 21-90
Fax: +49 (0) 62 01 / 8 43 21-99
E-mail : contact@whitesmile.com  - Website : www.whitesmile.com

Stand N° 207 – 208 - 209 Hall d’exposition N° 2
Booth N° 207 – 208 - 209, Exhibition hall N° 2 

Depuis 1994 WHITEsmile est specialize 
dans la production de produits de blanchi-
ment des dents. Nos matériaux sont le 
résultat de notre propre R & D et "Made in 
Germany". Les matériaux  WHITEsmile 
sont testés cliniquement et sont de qualité 
supérieure.
WHITEsmile fournit la totalité du spectre 
pour un blanchiment professionnel dans un 
cabinet dentaire: LIGHT WHITENING, 
POWER WHITENING, HOME WHITE-
NING, IN-OFFICE WHITENING et aussi 
la nouvelle lampe de  Blanchiment Lamp 
XG. Ceci permet d’offre un grand choix 
des différentes méthodes de traitement.
C’est notre grande expérience qui fait de 
nous le partenaire compétent pour les 
dentistes pour tout acte de blanchiment 
des dents!

Since 1994 WHITEsmile is specialized in 
the production of tooth whitening 
products. Our materials are a result of our 
own R&D and “Made in Germany”. 
WHITEsmile materials are clinically tested 
and of superior quality.
WHITEsmile provides the entire spectrum 
for a professional bleaching offering in a 
dental clinic: LIGHT WHITENING, 
POWER WHITENING, HOME WHITE-
NING, IN-OFFICE WHITENING and 
with the new Whitening Lamp XG. That 
offers a great choice of different treatment 
methods. 
It is our great experience that makes us the 
competent partner for dentists when it 
comes to tooth whitening!
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361 Farmington Avenue
Louisville, KY 40217 USA                                                                                            
Phone: + 1 502-637-1451  -  Fax: + 1 502-634-4512
E-mail: mailbox@whipmix.com  -  Website: www.whipmix.com

Stand N° 207 – 208 - 209 Hall d’exposition N° 2
Booth N° 207 – 208 - 209, Exhibition hall N° 2 

Fondée en 1919, Whip Mix Corporation est 
une entreprise de fabrication de produits de 
laboratoire dentaire tels que les plâtres, les 
revêtments, les articulateurs, les 
équipements, cires, liquides, fours, 
imprimantes 3D. Les produits Whip Mix  
sont distribués dans le monde entier par le 
biais de plus de 400 concessionnaires, 
servant aussi de plus en plus de grands 
cabinets dentaires  

Established in 1919, Whip Mix Corporation 
is a manufacturing company of dental lab 
products such as Gypsum, Investment, 
Articulators, Equipment, Waxes, Liquids, 
Furnaces, 3D Printers.  Whip Mix products 
are distributed worldwide through more 
than 400 dealers, serving progressive 
dental laboratories, schools, government 
and institutions – and increasingly, the 
forefront of dental offices.

Gouzhuang Industrial Park, Liangzhu Town 311112,
Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, CHINA.
Phone: 0086-15168422508 - Fax:   +39 0761 352 133
E-mail: taylor@yahong-ortho.com - Website : www.yahongortho.com

Stand N° 207 – 208 - 209 Hall d’exposition N° 2
Booth N° 207 – 208 - 209, Exhibition hall N° 2 

Hangzhou Yahong Medical Apparatus Co., 
Ltd a été créée en 2006. C’est un fabricant 
qui se spécialise dans le développement, la 
production et la vente de matériaux 
orthodontiques. La société a utilisé avec 
succès la technologie de pointe du MIM 
dans la production de matériaux 
d'orthodontie et a établi sa position avancée 
et compétitive en termes de technologie de 
pointe.
Nous avions déjà obtenu CE, ISO, le 
certificat FDA, et notre philosophie 
d'entreprise est : « La qualité et le service en 
premier lieu ».Nous avons une gamme 
complète, y compris: brackets 
orthodontiques, tubes buccaux, bagues, 
Arcs fils, crochets, élastique  et autres 
accessoires.
Nous souheterions vous inviter à nous 
rendre visite et nous nous réjouissons de 
notre collaboration dans un futur proche.

Hangzhou Yahong Medical Apparatus 
Co., Ltd. was established in 2006. It is a 
manufacturer that specializes in the 
development, production and sales of 
orthodontic materials. The company has 
successfully used the advanced technology 
of MIM in the production of orthodontic 
materials and established its advanced and 
competitive position in terms of the 
advanced technology.
We had already got CE, ISO, FDA 
certificate, and our business philosophy is 
:Quality ‘s First and Service ‘s First!” We 
had full line items including: Orthodontic 
Brackets, Buccal Tubes, Bands, Arch Wire, 
Crimpable Hooks, Elastic Rings and 
Accessories. 
We would like to invite you to visit us and 
look forward to our collaboration in near 
future!

Votre première étape pour le sourire 
parfait

Your First Step to the Perfect Smile
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Bismarckallee 22, 79098 Freiburg  -  Germany
Phone : (877) 874-9407 - Fax : (781) 754-6565
E-mail : michael.homm@mdhag.ch 
Website : www. zsystems.com

Stand N° 211 Hall d’exposition N° 2
Booth N° 211, Exhibition hall N° 2 

Z-Systems le fabricant de Zirkolith® est le 
premier fournisseur dans le mondedes 
implants dentaires Zirconia free metal pour 
la solution naturellement blanches. Nous 
avons plus de 14 ans d'expérience et nous 
avons vendu plus de 30.000 Zirkolith® 
implants en céramique dans le monde entier. 
Nos produits comprennent les implants en 
une seule pièce et les implants en deux 
pièces et nous avons juste ajouté l'implant 
conique spécialement conçu pour un mise 
en place immédiate.
Nos implants sont faits de la zircone de 
haute technologie, ZrO2-TZP-A-Bio HIP et 
les surfaces de tous les implants en 
céramique Zirkolith® sont modifiés en 
utilisant le processus de laser SLM® 
breveté qui montre une excelente et rapide 
ostéointégration.
Z-Systems fait de la qualité une priorité: Tous 
les implants Zirkolith® sont stérilisés en 
utilisant un procédé de plasma pour éviter la 
fatigue des matériaux résultant de stérilisa-
tion à la vapeur. Zirkolith® implants en 
céramique sont cliniquement documentés 
et certifiés au niveau international.

Z-Systems the manufacturer of Zirkolith® 
is the world’s leading supplier and solution 
for naturally white, metal-free zirconia 
dental implants. We have more than 14 years 
experience and have sold more than 
30,000 Zirkolith® ceramic implants 
worldwide. Our products include one-piece 
and two-piece implants and we just added 
the tapered implant specifically designed for 
immediate placement. 
Our implants are made of the high-tech 
zirconia, ZrO2-TZP-A-Bio HIP and the 
surfaces of all Zirkolith® ceramic implants 
are modified using the patented SLM® 
laser process that shows fast and excellent 
osseointegration.
Z-Systems makes quality a priority: All 
Zirkolith® implants are sterilized using a 
plasma process to avoid material fatigue 
resulting from cheaper steam sterilization. 
Zirkolith® ceramic implants are clinically 
documented and internationally certified.
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Hay My Abdellah, Rue 246, N° 25-27
Casablanca  MAROC                                                                                                                                                                                                         
Phone: +212 522 87 29 87  -  Fax : 05 22 87 17 86
E-mail: nsassi@mmm.com - -mail : slaoui@abcdentaire.ma 

Stand N° 120, Hall d’exposition N° 1                                                                                   
Booth N° 120, Exhibition hall N° 1 

597 Rue René Cassin - 39300 
Champagnole FRANCE
Tél: + 33 3 84 52 28 88 - Fax: + 33 3 84 52 29 99
E-mail: contact@apol.fr  - Site web : www.apol.fr

Stand N° 603, Hall d’exposition N° 6                                                                                 
Booth N° 603, Exhibition hall N° 6 

Crée dans le Jura en 1992, APOL est une 
entreprise 100% FRANCAISE.  
Grace à ses savoir-faire spécifiques, à 
l’apport technique et innovant des produits, 
APOL a pu initier une démarche pour les 
chirurgiens-dentistes les plus exigeants.
Cette démarche, construite autour d’un 
réseau de conseillers techniques de 
proximité, est en mesure de vous proposer 
des produits correspondants le mieux à vos 
besoins.  
Pour ce faire, notre politique qualité, mise 
en œuvre dès 1997 avec l’avènement du 
marquage CE des dispositifs médicaux, 
nous a amenés à être toujours plus 
pertinents sur nos gammes de produits et 
leurs utilisations. 

Created in the Jura in 1992 APOL is a 

100% FRENCH. Due to its specific 

know-how, technical and innovative 

contribution of products, APOL was able 

to initiate a process for the most deman-

ding dentists. This approach, built around 

a network of advisers of proximity, is able 

to offer you the best products matching 

your needs.To do this, our quality policy, 

implemented in 1997 with the advent of 

CE marking of medical devices, has led us 

to be ever more relevant to our range of 

products and their uses..

Riche de son potentiel humain qui a 
accumulé plus de 20 ans d’expériences, 
ABC DENTAIRE, Représentant exclusif de 
quelque unes des meilleurs marques sur le 
marché mondial, tél que, Ivoclar-Vivadent, 
FKG Dentaire, Dental Film, lonyx et bien 
d’autres, ainsi que de ses formations 
pratiques se veut une lumière de plus 
accompagnant le dentiste marocain dans 
son long chemin vers l’innovation et la 
perfection.

Thanks to its rich human potential that has 

accumulated over 20 years of experiences. 

ABC DENTAIRE, the exclusive represen-

tative of some one of the best brands in the 

world, Such as, Ivoclar-vivadent, FKG 

Dentaire, DentalFilm, Ionyx and others, as 

well as its practical Training is intended to 

accompany the Moroccan dentist in his 

long path toward innovation and 

perfection.
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Oskar-Schindler-Str. 4 - D-50769 Köln - GERMANY                              
Phone: +49- (0) 221-70936-0
Fax: ++49-(0)-221-70936-66
E-mail:  info@bauschdental.de - Website: www.bauschdental.com

Stand N° 414, Hall d’exposition N° 4                                                                                  
Booth N° 414, Exhibition hall N° 4 

Depuis 1953, la société Bausch GmbH. & 
Co. KG fabrique des moyens de contrôle 
spéciaux de l’articulé et de l’occlusion.
Fabricant de pointe mondial, nous 
proposons grâce à un développement 
conséquent et une recherche constante de 
l’innovation, un large assortiment de 
différents papiers à articuler et des feuilles 
de contrôle de l’occlusion dans différents 
épaisseurs, formes et couleurs. Des outils de 
contrôle spéciaux de l’articulé et de 
l’occlusion dans le but de visualiser le plus 
fidèlement possible les conditions 
d’occlusion entre les surfaces 
Les produits Bausch sont fabriqués en 
Allemagne et distribués par des distribu-
teurs et les filiales aux Etats-Unis, Australie, 
Japan et Brésil.  

Since 1953, Dr. Jean Bausch GmbH & Co. 
KG has specialized in manufacturing special 
articulating  - occlusion test materials.
The development and production of special 
articulating - occlusion test materials 
designed to represent occlusal proportions 
on the masticatory surfaces as true to nature 
as possible, is the main characteristics of 
Bausch. As one of the world´s leading 
manufacturers in this domain, Bausch offers 
an extensive range of different articulating 
papers and articulating films in different 
shapes, sizes and colours.
Bausch products are manufactured in 
Germany and and sold by distributors and 
the subsidiaries in USA, Australia, Japan and 
Brazil.

Noul Morr, Wazirabad road - Sailkot, PAKISTAN                                         
Phone: +92 52 3574284 / 85 / 86                                                                   
Mobile: +39 321 6172340                                                                                      
E-mail : Info@falcospain.com - Web site : www.falconspain.com 

Stand N° 101, Hall d’exposition N° 1                                                                                
Booth N° 101, Exhibition hall N° 1
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14, place Jules Ferry  - 69006 Lyon FRANCE                                                        
Phone: +33.9.62.30.67.27  - Fax: +33.9.62.30.67.27
E-mail: contact@driveimplants.com 
Website: www.driveimplants.com                

Stand N° 118, Hall d’exposition N° 1                                                                                   
Booth N° 118, Exhibition hall N° 1 

La société DRIVE, fabricant français 
d’implants dentaires, a pour objectif d'offrir 
aux professionnels une gamme de produits 
s'appuyant sur des critères fondamentaux de 
technicité, de fiabilité et de sécurité, mais 
également de répondre aux impératifs 
d'exigences biologiques et mécaniques les 
plus performants. Le Dr Robert Fromental, 
initiateur de la société, est implantologue et 
concepteur d’implants depuis plus de 25 ans 
qui fait figure d’un des pionniers de 
l’implantologie dentaire en France. Drive c’est 
aujourd’hui 5 gammes complètes d’implants 
dentaires pour couvrir l’ensemble des besoins 
cliniques y compris les plus complexes.

DRIVE company, is a dental implants french 
manufacturer, it’s a principal aim is to offer 
professionals a range of products based on 
fundamental criteria of technicality, reliability 
and safety but also to meet the requirements 
and imperatives of biological the most 
efficient mechanical. Dr. Robert Fromental, 
founder of the company, is implantologist 
and designer of implants for over 25 years 
makes figure of a pioneer of implant 
dentistry in France. Drive  is now 5 complete 
ranges of dental implants to cover all clinical 
needs including the most complex.

72 Rue Cassiopée - Z.A.C. Altaïs
74650 CHAVANOD – FRANCE                                                                                
Phone: +33. 4 50 45 04 98 - Fax: +33. 4 50 45 68 99
E-mail: j.rivera@easyimplant.com - Website: www.easyimplant.com                

Stand N° 210, Hall d’exposition N° 2                                                                                  
Booth N° 210, Exhibition hall N° 2 

Easy Implant est le fabricant français 
d'implants dentaires. Nos équipes 
techniques et scientifiques travaillent 
chaque jour à l'amélioration de nos gammes 
d'implants dentaires (implants titane, 
implants cylindriques, implants coniques, 
implants à cols évasés microfiletés, implants 
connexion interne, implants connexion 
externe, implants cône morse, mini-im-
plants, vis d'ostéosynthèse).
La fiabilité, la simplicité, l'ergonomie ou 
encore l'esthétique sont nos préoccupa-
tions de tous les jours. C'est pour vous offrir 
toujours plus de services que nous avons 
voulu mettre à votre disposition le premier 
site marchand d'implants dentaires. Vous 
allez trouver sur ce site une large gamme 
d'implants dentaires vous permettant de 
traiter la majorité de vos cas cliniques. Pour 
que les implants dentaires ne soient pas 
réservés à une élite nous proposons une 
gamme de prix très compétitive.

Easy implant is the french manufacturer of 
dental implants. Our technical teams and 
scientists work daily to improve our range of 
dental implants  (titanium implants, implants 
cylindrical, tapered implants, implants 
flared collar microfiletés, internal connectio-
nimplants, external connection implants, 
morse taper implants, mini implants , bone 
screws).Reliability, simplicity, ergonomics or 
aesthetics are our everyday concerns. This 
is to offer more services than we wanted to 
provide you with the first commercial site 
dental implant. You will find here a wide 
range of dental implants allow you to treat 
the majority of your clinical cases. For that 
dental implants are not reserved for an elite 
prepared to offer very competitive price.
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Via Cartesio 2 20124
Milano, ITALY,                                                                                                             
Phone: +39 349 7920343

tand N° 611 Hall d’exposition N° 6                                                                                 
Booth N° 611, Exhibition hall N° 6

472, Hanjanggun-ro, Jain Myeon, Gyeongsan-si
Gyeongsank, KOREA                                                                                              
Phone: +82 53 857 5770 -  Fax : + 82 53 857 5432
E-mail: sales@megagen.co.kr - Website: www.imegagen.com

Stand N° 602, Hall d’exposition N° 6                                                                                  
Booth N° 602, Exhibition hall N° 6 

MegaGen implant a été fondé conjointement 
par Park Kwang-Bum et Yoo Jong-ho en 2002. 
Leur but était de concevoir un implant dentaire 
adapté au besoins spécifiques des coréens. 
L'expertise professionnelle de MegaGen 
Implant lui a permis avec succès à développer 
un produit commercial en deux ans seulement 
après la fondation de la société. MegaGen a 
établi un centre de recherche en 2004 et a 
investi 10% de son chiffre d'affaires annuel à la 
recherche et développement. En conséquence, 
l'implant s’est développé et actuellement 
Megagen et produit  actuellement huit 
différents implants de différentes longueurs et 
diamètres, qui peuvent être appliquées à tous 
les cas avec plus de 1.400 produits accesoires. 
différents implants. En particulier, Rescue 
implant peut être mis en place immédiatement 
après l'extraction molaire. Implant MegaGen a 
le plus large éventail de produits d'implant 
disponibles dans le monde.

MegaGen Implant was founded jointly by Park 
Kwang-bum and Yoo Jong-ho in 2002. Their 
aim was to make an implant system fit for the 
Korean. Professional expertise helped 
MegaGen Implant to successfully develop a 
commercial product in just two years after the 
company’s founding. MegaGen established a 
research center in 2004 and invested 10% of its 
annual revenue back to research and develop-
ment. As a result, Korea’s premier dental 
implant grew into a company that produces 
some 1,400 different implant products of 
various lengths and diameters, which can be 
applied to any case. In particular, the Rescue 
implant system, which can be applied immedia-
tely after molar extraction, is the world’s first wide 
short system to acquire certificates from both 
the U.S. Food and Drug Administration and the 
CE. MegaGen Implant has the widest array of 
implant products available in the world.
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C/Santiago Lopez Gonzalez  -  47197  Valladolid   SPAIN                                 
Phone: +34 983 21 13 12  - Fax: +34 983 30 40 21 
E-mail: Carolinaz@mozo-grau.com 
Website: www.mozo-grau.com

Stand N° 103, Hall d’exposition N° 1                                                                               
Booth N° 103, Exhibition hall N° 1 

Mozo-Grau est une entreprise fondée à 
Valladolid (Espagne) en 1996, elle a été crée 
pour satisfaire les besoins du domaine de la 
chirurgie orale et de l’implantologie. Nous 
fabriquons et commercialisons deux 
systèmes d’implants dentaires:  MG 
Osseous (connexion externe) et MG Inhex 
(connexion interne).  Mozo-Grau dispose 
de machines suisses de dernière génération 
produisant des pièces avec des tolérances 
inférieures à 10 microns (0.01 mm).  En 
outre, le 100% des pièces fabriquées sont 
soumises à des tests rigoureux avant d’être 
vendues.  Mozo-Grau a reçu la certification 
ISO 13485, ISO 9001 et le marquage CE.  
Notre intérêt pour la diffusion de la connais-
sance apparaît avec notre programme de 
formation continue, l’organisation de 
congrès scientifiques et la coopération avec 
des sociétés scientifiques. 

Established in Valladolid (Spain) in 1996, 
Mozo-Grau was created to satisfy the needs 
of the implantological oral surgery field.  It 
currently produces and commercialises two 
MG Osseous (external connection) and 
MG Inhex (internal connection) dental 
implant systems. Mozo-Grau uses the latest 
generation of Swiss tools to produce parts 
with specifications accurate to within 10 
microns (0.01 mm).  Moreover, its high 
quality standards demand that 100% of the 
parts manufactured are inspected.  Mozo-
Grau has been certified to be in 
conformance with CE mark, ISO 9001 and 
ISO 13485 standards.  Our interest in the 
dissemination of knowledge is reflected in 
our continuing education program, 
organization of scientific conferences and 
support to scientific societies.

95, bd Abdelmoumen – Casablanca  MAROC                                                       
Phone: +212 522 470 447 - Fax: +212 522 470 689

Stand N° 201 - 202 Hall d’exposition N° 2                                                                                  
Booth N° 201 - 202, Exhibition hall N° 2 



A
C

D
I J

A
N

U
A

R
Y

 2
6

-3
0

.2
0

16

66

SPONSORS ET EXPOSANT

Sirona Strasse, 1 A-5071 - Wals bei  Salsburg  AUSTRIA
Phone: +43 662 2450 0 
E-mail: contact @sirona.com - Website : www.sirona.com  

Stand N° 405 - 406, Hall d’exposition N° 4                                                                                 
Booth N° 405 - 406, Exhibition hall N°4 

Sirona est leader international dans la 
fabrication de produits d'équipement 
dentaires et à ce titre s'impose en maître de 
l'innovation dans ce secteur. Sirona est le 
partenaire préféré des cabinets dentaires, 
des cliniques, des laboratoires dentaires et 
des distributeurs agréés dans le monde 
entier.  La société développe, fabrique et 
commercialise une ligne complète de 
produits dentaires, incluant des systèmes de 
restauration CFAO (CEREC), des systèmes 
intra-oraux numériques, panoramiques et 
d'imagerie 3D, des postes de traitement 
dentaires, des pièces à main et des systèmes 
d'hygiène. Sirona emploie plus de 3 300 
collaborateurs dans 29 sites répartis dans le 
monde entier et commercialise ses produits 
dans plus de 135 pays sur tous les 
continents. Actuellement, Sirona emploie 
plus de 300 ingénieurs et scientifiques et a 
investi plus de 370 millions de dollars dans la 
recherche et le développement au cours des 
six dernières années. Cet engagement à 
l'innovation traduit la volonté de Sirona de 
poursuivre ses avancées technologiques 
dans le secteur dentaire.

Sirona is an international leader in the 
manufacture of dental equipment products 
and as such is required as master of 
innovation in this sector. Sirona is the 
preferred partner for dental offices, clinics, 
dental laboratories and authorized distribu-
tors worldwide. The company develops, 
manufactures and markets a complete line of 
dental products, including CAD-CAM 
restoration systems (CEREC), digital 
intra-oral systems, panoramic and 3D 
imaging, dental treatment stations, 
handpieces and hygiene systems. Sirona 
employs more than 3300 people in 29 sites 
around the world and sells products in more 
than 135 countries on all continents. 
Currently, Sirona employs more than 300 
engineers and scientists and has invested 
more than $ 370 million in research and 
development over the past six years. This 
commitment to innovation reflects the will of 
Sirona continue its technological advances in 
the dental sector.

BP 92870 BACHKOU 20076 - Casablanca - MAROC                        
Phone: +212 6 63 10 79 99 - Fax: +212 5 22 96 96 91
E-mail : contact@atsmaroc.com - Site web : tsdental.com

Stand N° 409, Hall d’exposition N° 4                                                                                   
Booth N° 409, Exhibition hall N° 4 

Conception aménagement de cabinets 
médicaux et dentaires.  Vente de matériel 
médical, dentaire et radiologique

Design of medical and dental offices.               
Delivering service and technical support to 
medical and dental industry.
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4, rue Mohammed El Hiyani N° 13
France Ville II 20290, Casablanca, MAROC.
Phone: + 212 6 61 25 26 18 
E-mail: houdabenchekroun.aom@gmail.com
Website : www.univet-optic.com

Stand N° 615, Hall d’exposition N° 6                                                                                  
Booth N° 615, Exhibition hall N° 6 

Notre mission : Améliorer votre vision
Assistance Optique Médicale AOM, est une 
société spécialisée dans le domaine des 
solutions d’aide et d’amélioration optique dans 
le domaine médicale. Elle représente en 
exclusivité la société UNIVET, leader en 
Europe dans le domaine de la protection 
visuelle médicale, et parmi les meilleurs 
fabricants mondiaux des aides optiques 
médicales (loupes binoculaires). 
AOM vous propose un service personnalisé 
et professionnel avec un large choix de 
modèles de loupes qui peuvent être utilisés 
dans les différentes spécialités médicales 
(Neuro-chirurgie, traumatologie, chirurgie 
générale, dentaire, chirurgie pédiatrique, 
chirurgie réparatrice et esthétique …etc.
Nous vous prions donc de visiter notre stand 
pour juger vous-même de la qualité de nos 
produits et aussi de la qualité de notre service.

Our mission: Improve your vision
Assistance Optique Medicale AOM, is a 
company specialized in support and 
solutions in the field of optical enhancement 
in the medical field. It exclusively represents 
the UNIVET company, leader in Europe in 
the field of medical visual protection, and 
among the world's top manufacturers of 
medical optical aids (loupes).
AOM offers personalized and professional 
service with a wide choice of loupes models 
that can be used in different medical 
specialties (Neuro-surgery, traumatology, 
generalsurgery, dental, pediatric surgery, 
plastic and aesthetic surgery... etc.
We therefore request you to visit our booth 
to judge by yourself the quality of our 
products and also the quality of our service.

93, rue Abou Al Alaa Zahr - Quartier des hôpitaux 
Casablanca MAROC                                                                                     
Phone: +212 5 22 86 45 23, +212 5 22 86 41 83, 
+212 5 22 22 58 46 - Fax: +212 5 22 86 41 83 33
E-mail : contact@blue-medical.ma - Website: www.blue-medical.ma                 

Stand N° 601, Hall d’exposition N° 6                                                                                  
Booth N° 601, Exhibition hall N° 6 

Nos valeurs : Qualité, Satisfaction, 
proximité
Blue médical, l’univers qui facilite votre métier 
à travers l’innovation de nos partenaires et 
grâce à l’expérience et le savoir-faire de 
notre équipe, nous vous proposons une large 
gamme de produits de haute qualité et les 
dernières nouveautés. Notre principale 
mission est de vous apporter des solutions 
adaptées à vos besoins afin de faciliter votre 
travail quotidien L’équipe de Blue Medical est 
votre partenaire privilégié pour vous 
apporter une réponse rapide et efficace aux 
problèmes que vous rencontrez. Nous avons 
mis au point des services à la hauteur de vos 
exigences et vous proposons une prise en 
charge de A à Z : conseil, installation, 
maintenance, dépannage et suivi personna-
lisé.

Our values: Quality, Satisfaction, 
proximity
Medical blue, the universe that makes your 
business through innovation of our partners 
and thanks to the experience and know-how 
of our team, we offer a wide range of high 
quality products and the latest technologies. 
Our main mission is to provide you solutions 
appropriates to your needs to facilitate your 
daily work, The Blue Medical team is your 
partner to give you a quick and effective 
response to the problems you encounter. We 
have developed services to meet your 
requirements and offer a support from A to 
Z: Advice, installation, maintenance, 
reparation and personalized follow                                           



A
C

D
I J

A
N

U
A

R
Y

 2
6

-3
0

.2
0

16

68

SPONSORS ET EXPOSANT

4, rue 12B, Moghogha - Tanger, MAROC                                                          
Phone: + 212 6 62 55 30 08
              : +212 6 61 55 45 58
E-mail: euro.dental@hotmail 

Stand N° 418A, Hall d’exposition N° 4                                                                             
Booth N° 418A, Exhibition hall N° 4 

EURO DENTAL SARL est une société 
localisée à Tanger, spécialisée dans la 
distribution de matériels et produits 
médicaux et dentaires  destinés à un usage 
professionnel.
Ses engagements :

rigoureusement sélectionnés, disposant 
d’un système d’assurance-qualité certifié 
(Groupe CEFLA Italie par ces gammes de 
produits CASTELLINI dans les fauteuils la 
stérilisation ainsi que la gamme MyRay dans 
les imagerie  et les radiographie … 
TECNOMED ITALIA dans les compres-
seurs pièces de rechanges…, HLW dans les 
instrumentations … et la marque Metasys 
dans les compresseurs, aspirations et 
pièces de rechange… ).

performances, leur qualité de fabrication et 
leur bon positionnement prix.

écoute, réactivité, rapidité de livraison. 
Notre réussite est fondée sur une équipe de 
personnel compétent et dynamique et des 
partenariats avec des prestataires de 
service reconnus.

Euro Dental Sarl specializes in dental systems 
and equipment and serves customers 
including dental studios and distribution 
centers across Morocco. Our mission is to 
help dentists work to the best of their ability by 
providing them with access to top quality 
products at reasonable prices. Our flexible 
organization is committed to continuous 
improvement in service quality, product safety, 
research and development, and customer 
service.
Our vast experience in the dental sector and 
our team enable us to offer products and 
services that are both advanced and competi-
tive. Our working methods are based not on 
cold, abstract logic but on shared responsibi-
lity and genuine collaboration. This approach 
to business means that the patented 
technology developed by Euro Dental is 
always transformed into products that deliver 
the highest possible performance.            Euro 
Dental made distribution of many high and 
competitive products in world of dentistry as:                  
Cefla dental group Italy in different ranges in 
unites and sterilization Castellini and in 
imagine as MyRay                                                                            
Metasys Austria in Sanction and Compressors                 
Tecnomed Italia S.r.l in different ranges                  
HLW Dentalinstruments Germany
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33, Avenue Ibn Sina Agdal   -  Rabat – MAROC                                                   
Phone : +212 (0)5 37 68 35 55   - + 212 (0)6 61 14 71 28                               
E-mail : ama_distribution@yahoo.fr
Website : www.osteobiol.com

Stand N° 411, Hall d’exposition N° 4                                                                                 
Booth N° 411, Exhibition hall N° 4 

OsteoBiol est aujourd’hui la gamme la plus 
complète de biomatériaux disponible sur le 
marché. Utilisé au cours de plus de 
400000 chirurgies.
Distribué dans plus de 40 pays. Bases 
scientifiques étendues. Résultats cliniques 
extraordinaires.
Nos produits sont spécifiquement conçus 
pour satisfaire vos besoins dans chaque 
indication clinique particulière. Votre succès 
clinique constitue notre unique but. 

OsteoBiol is a complete family of biomate-
rials produced by Tecnoss, specifically 
designed for bone and soft tissue augmenta-
tion in dentistry.
In each OsteoBiol granule, besides its 
mineral phase, the xenogenic collagen 
phase is maintained, with its precious 
biological properties, making the biomaterial 
biocompatible and ideal for grafting and 
augmentation purposes.

59, Avenue Ibn Sina, Appt n° 4 - Agdal Rabat Maroc
Tél  : +212 537 67 45 12/13 - Faxe : +212 537 67 45 07
E-mail : orthozenith@menra.ma

Stand N° 212, Hall d’exposition N° 2                                                                                 
Booth N°212 , Exhibition hall N°2 

ORTHOZENITH SARL est une société 
marocaine spécialisée exclusivement dans 
la commercialisation  de matériel et 
consommable de ORTHODONTIE ET 
DENTAIRES

La société existe depuis 1997 et représente 
en exclusivité au Maroc, les marques 
commerciales suivantes:

GAC _ MECTRON-GH  _  ORTHO 
ORGANIZERS

ORTHOZENITH is a Moroccan company 
specialized exclusively in marketing 
materials and consumable DENTAL AND 
ORTHODONTICS.

The company exists since 1997 and 
exclusively presents in Morocco, the 
following trademarks:

 GAC _ MECTRON-GH  _  ORTHO 
ORGANIZERS
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Rue Ibnou Katir. Lot N°7 - Quartier Maârif extension
20370 Casablanca  MAROC
Tél.: + 212 5 22 98 79 79 - Fax: 05 22 98 28 28
Email : dentalexpert1@gmail.com - www.dentalexpert.ma

Stand N° 309, Hall d’exposition N° 3                                                                                 
Booth N° 309, Exhibition hall N° 3

Dental Expert est le centre d'usinage 
numérique officiel franchisé DSD virtuel Lab 
par John et Francis Coachman, il est aussi 
certifié 3shape. Dental Expert est 
également représentant et distributeur de 
marques de renom de matériel et fourniture 
dentaire entre autre Bicon Dental Implants, 
3Shape, 3m...

Dental Expert is the official franchisee digital 
machining center DSD Virtual Lab by John 
and Francis Coachman, he is also certified 
3shape. Dental Expert is representing 
renowned brands and distributor of dental 
equipment and supplies among other Bicon 
Dental Implants, 3Shape, 3m ...

Rue Ibnou Katir. Lot N°7 - Quartier Maârif extension
20370 Casablanca  MAROC
Tél.: + 212 5 22 98 79 79  - Fax: 05 22 98 28 28
Email : dentalexpert1@gmail.com - www.dentalexpert.ma

Stand N° 308, Hall d’exposition N° 3                                                                                
Booth N° 308, Exhibition hall N° 3

3D Ortho est le premier fabricant local en 
Afrique  d'aligneurs pour un traitement 
ODF 100% numérique avec un flux tout 
numérique : setup virtuel du traitement et 
impression 3D des gouttières 3D 
ALIGNER

3D Ortho is the first local manufacturer in 

Africa of aligners for 100% orthodontics 

treatment digital processing with an all 

digital workflow: Virtual treatment setup 

and 3D printing of 3D ALIGNER gutters
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