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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Granges, 1er janvier 2016 
 

Le cœur du système d’implants Thommen fête fièrement ses 30 ans  

Rien n’influence plus la fiabilité avec laquelle un implant s’intègre dans les tissus 
environnants, et ne détermine le succès clinique et esthétique à long terme de la restauration 
prothétique, que la connexion implant-pilier. La connexion implant –pilier de Thommen 
Medical, forte de ses 30 ans de recul, où elle a démontré toutes ses qualités, démontre 
chaque jour que le succès ne naît pas de l’à peu près. 

Cette connexion réunit de façon idéale les caractéristiques les plus importantes d’une 
connectique implant –pilier parfaite : anneau de stabilisation et hexagone interne. Cette 
combinaison permet une stabilité mécanique optimale et une adaptation parfaite. Les 
composants de la connexion du système d’implant Thommen, fabriqués avec la précision 
suisse, contribuent de façon importante à l’intégration tissulaire optimale et à la stabilité 
osseuse qui en découle. De plus, cette connexion ingénieuse avec la vis la plus petite du 
monde offre une protection contre toute surcharge mécanique tout en laissant la plus grande 
liberté de conception de la prothèse. 

Cette connexion du système d’implants Thommen a été lancée en 1986, à cette époque 
sous la marque Ha-Ti. Depuis cette époque beaucoup de choses ont changé en 
implantologie et chez Thommen également. Le cœur du système Thommen, cette 
connexion, en revanche, n’a pas changé depuis lors. 

« Pourquoi changer quelque chose qui a fait ses preuves cliniques ?» demande le Dr Daniel 
Snetivy, CTO de Thommen Medical AG. Dr Ueli Grunder de Zürich-Zollikon complète: 
« Nous observons des conditions absolument stables tant des tissus mous que durs autour 
des implants de Thommen Medical et sommes convaincus, que la connexion implant-pilier y 
contribue pour beaucoup » 
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Thommen Medical AG 
Neckarsulmstrasse 28 
CH-2540 Grenchen 
Tel. +41 61 965 90 20 
Fax +41 61 965 90 21 
presse@thommenmedical.com 
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A propos de Thommen Medical 

Thommen Medical est un designer et fabricant suisse de systèmes d’implants dentaires avec 
une réputation unique de précision suisse, d’innovation et de design fonctionnel. Nous 
développons des produits de très grande qualité pour satisfaire les standards élevés de nos 
clients en matière de sécurité, d’esthétique et de sophistication. Parallèlement à Thommen 
Implant System, nous offrons également des solutions de biomatériaux pour la régénération 
osseuse et tissulaire.   
Le quartier général mondial de Thommen Medical se situe à Granges (Grenchen), en 
Suisse. La production du Thommen Implant System se fait à l’usine de fabrication de 
Thommen également à Granges. A ce jour, Thommen Medical a des filiales en Suisse, 
Allemagne, Autriche, Etats-Unis et Canada. Sur les autres principaux marchés européens, 
asiatiques et du moyen orient, des partenaires de distribution représentent Thommen 
Medical. 
Deux groupes d’investissement privés et Novartis possèdent la majorité des parts de la 
société. 

 


