
Cette année, la thématique du congrès fédère  
la profession et sonne comme un engagement.  
Quelle est la contribution de W&H ?

Évoquer le soin et le bien-être du patient, c’est parler d’hy-
giène au cabinet dentaire. Nos équipes travaillent sans relâche 
pour avancer de nouvelles solutions aux praticiens. C’est ainsi 
que nous avons conçu la gamme Step One qui apporte à tous 
les cabinets dentaires, quelle que soit leur organisation, une 
solution complète de pré-désinfection des instruments. Et 
ce n’est pas tout ! Nous ajoutons la gamme SporeClear pour 
la désinfection des surfaces au cabinet dentaire. Des pro-
duits disponibles en spray, concentré ou lingettes. Tout cela 
complète aujourd’hui notre gamme de produits d’hygiène des 
automates, laveurs et stérilisateurs.  

Les nouvelles technologies sont au cœur des débats 
du congrès. Pouvez-vous rassurer les praticiens sur l’intérêt 
coût-rentabilité des évolutions technologiques ?

Nous avons intégré les nouvelles technologies dans nos so-
lutions connectées comme Akilease, une offre de finance-
ment-location tout compris pendant cinq ans, en réponse à 
l’exigence de coût-rentabilité. Nous sommes aussi attentifs 
aux besoins des praticiens qui recherchent des instruments 
faciles à utiliser et intuitifs. Nous avons créé Osstell Beacon, 
un nouvel outil de diagnostic de la stabilité des implants 
destiné à évaluer la progression de l’ostéointégration. C’est un 
produit compact, doté d’une technologie sans fil pour faciliter 
l’exercice en cabinet. 

Le congrès a lancé un concours jeunes talents. Que faites-
vous pour faciliter l’installation des professionnels ?
Nous proposons le Pack 1ère installation qui permet aux 
jeunes praticiens de bénéficier de prix exceptionnels et d’une 
garantie supplémentaire sur nos équipements. Ces avantages 
s’inscrivent désormais dans le programme W&H Students, qui 
comprend des formations à nos matériels, des rencontres 
avec nos experts dentaires et des invitations à des soirées 
networking. 

Quel rôle jouez-vous en faveur du soutien  
et de l’accompagnement des praticiens ?
W&H a mis en place un réseau de référents cliniques qui par-
tagent leur expérience et leur expertise de nos produits. À 
leur contact, les praticiens peuvent ainsi optimiser l’utili-
sation de nos équipements, notamment dans le domaine de 
l’implantologie et de la chirurgie. Nous prolongerons cette 
démarche sur notre stand ADF, où le Dr Tony Muzy répondra 
en direct aux questions des praticiens. Et bien entendu, notre 
chaîne d’information dédiée - accessible sur notre site - mul-
tiplie les vidéos, les cas pratiques et les témoignages.

Le règlement sur les dispositifs médicaux va changer  
d’ici 2020. Comment anticipez-vous cette évolution ?
W&H France est la seule société à bénéficier du label 
Premium Service accordé par le fabricant W&H. Cela veut 
dire que nous sommes les seuls à réaliser les réparations 
et les contrôles selon les recommandations du fabricant. 
C’est dans ce cadre que nous avons écrit aux réparateurs 
multimarques pour les inviter à se positionner par rapport 
à ce nouveau règlement européen.

Quels produits de votre gamme méritent  
une attention particulière cette année ?
Notre gamme de stérilisateurs Lisa et nos automates 
Assistina font référence sur le marché, de même que nos 
contre-angles et turbines. Nos concepts de vente - Akilease, 
Libertease, Optimease - sont sources d’économies pour le 
praticien. Aujourd’hui, de nouveaux produits occupent le 
devant de la scène : la gamme Step One, le nouveau contre-
angle de prophylaxie Proxeo Twist, les inserts Piezomed et 
le nouvel Osstell Beacon pour le traitement implantaire ou 
encore le dernier unit de chirurgie Implantmed et sa gamme 
de contre-angles et pièces à main de chirurgie LED+. Nous 
poursuivons cette trajectoire dans un seul but : faciliter 
le soin et le bien-être du patient. 
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