
Les fournisseurs 
d’implants dentaires
sont légion. 
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Mais Thommen
Medical est unique.



Votre interlocuteur  
Nous avons hâte 

d’échanger
avec vous!



Tenter de faire trop de choses à la fois empêche de se 
concentrer sur les priorités. C’est la raison pour laquelle 
notre approche a toujours été claire. Ce sont nos 30 ans 
d’héritage qui nous distinguent des autres: nous sommes 
des experts en implants dentaires engagés.

Pour développer son système d'implant dentaire, 
Thommen Medical a commencé par être à 
l’écoute des besoins cliniques des profession-
nels et par valider les solutions imaginées de 
manière scientifique afin de garantir au patient 
un résultat optimal. Nous continuons à travailler 
en étroite collaboration avec des experts 
cliniques et scientifiques afin de nous assurer 
que les bénéfices de notre système suivent les 
avancées technologiques et cliniques plutôt 
que des tendances marketing éphémères.

Thommen Medical est non seulement un expert 
en implants, mais aussi un leader en termes  
de recherche, d’innovation et de techniques de 
fabrication. Nous concentrons nos efforts sur 
une gamme de produits éprouvée et garantie, 
nous sommes motivés par la science et nous 
vous offrons une expérience personnalisée.

Thommen Medical est une entreprise familiale 
indépendante qui ne s’allie pas au moins-disant.

Car nous le savons: la satisfaction de  
votre patient est votre priorité – et c’est  
aussi la nôtre.

Un engagement, 
une qualité et un 
service client
exceptionnels. 



Nous concentrons nos efforts sur une gamme 
de produits éprouvée et garantie afin d’assurer  
la sécurité de votre cabinet et de vos patients.

Nous sommes passionnés par ce que nous faisons 
et nous ne recrutons que les meilleurs talents. 
Nous sommes une entreprise d'un genre à part 
et nous ne suivons pas les tendances marketing. 
Nous sommes motivés par la science et c’est pour 
cela qu'il est aussi important pour nous d’être 
proches de nos clients.

En tant que client, vous ressentirez cet esprit positif 
dans nos produits et lors de votre coopération 
avec Thommen Medical.

Nous apportons des solutions aux problèmes rencontrés 
par les cliniciens. Nous concentrons nos efforts sur vos 
besoins, pas sur les nôtres. Notre credo : la qualité à 
tout prix – l’innovation et la créativité sont les piliers de 
notre succès. Seuls les meilleurs résultats à long terme 
sont acceptables.

Tout ce que nous faisons s’appuie sur la science. 
C’est la raison pour laquelle notre surface d’implant 
superhydrophile INICELL affiche d’aussi bonnes 
performances lors de la phase de pré-cicatrisation 
(Calvo, 2010) et assure votre sécurité dès le début (le 
Gac, Grunder, 2015 ; Hickin SP, Buser D, 2015).
C’est également la raison pour laquelle notre connexion 
d'implant éprouvée possède des propriétés excep-
tionnelles et permet d’obtenir d’excellents résultats 
esthétiques depuis plus de 30 ans. 

Notre objectif est d’améliorer sans cesse la qualité de vie de 
vos patients, tant du point de vue fonctionnel qu’esthétique.

Une garantie de sécurité 
pour vous:
Nous sommes des experts 
en implants dentaires

Fiabilité: 
À chaque problème 
une solution adéquate.



Chaque patient devrait avoir accès aux meilleurs 
implants. C’est pourquoi nous voulons que les 
meilleurs dentistes et techniciens dentaires 
utilisent nos implants avec conviction. Notre 
département Service et Assistance est toujours 
à vos côtés pour vous faciliter la vie.

Afin d’être toujours plus proches des meilleurs 
experts nous travaillons en étroite collaboration 
avec un comité consultatif composé de cliniciens 
dentaires renommés du monde entier, parmi 
lesquels Ueli Grunder, Markus Hürzeler, 
Otto Zuhr, Kony Meyenberg, David Nisand, 
Mauro Merli et bien d’autres. Nos produits sont 
spécialement conçus pour leurs concepts de 
traitement. Nous souhaitons que notre qualité 
soit surveillée également de l'extérieur.

Quoi que nous fassions, nous visons toujours la 
perfection.

Chez Thommen Medical, nous développons,  
produisons et commercialisons nos produits dans 
nos propres installations, en Suisse, depuis la 
conception du produit jusqu'à sa fabrication. 

En gardant le contrôle de tous les processus de 
production ainsi que des inspections qualité, nous 
avons la qualité à cœur.

Avec un résultat simple: le savoir-faire et la qualité 
suisses à l’état pur.

Soutenu par les 
meilleurs cliniciens: 
De solides partenariats 
avec les meilleurs experts.

Précision: 
La perfection dans tout
ce que nous faisons.

Dr. U. Grunder Prof. Dr. M. Hürzeler 



Portrait vidéo  
Accédez à un portrait 
de notre entreprise –

 découvrez les
coulisses:

Scannez ce code à l’aide de
votre Smartphone et plongez

au cœur de Thommen Medical.
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