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L’association GENI 
(Groupe d’Etude National en Implantologie) 
a fêté ses 10 ans !

En 2015, dans un cadre concurrentiel toujours très animé, 
Global D enregistre un chiffre d’affaires de 21 M€, soit  une 
croissance de près 16% par rapport à l’exercice précédent. 
Cette belle progression permet notamment à Global D de 
consolider sa place au premier rang des acteurs français 
du secteur de l’implantologie dentaire et de la chirurgie 
maxillo-faciale.  
Avec un excédent brut d’exploitation de 4 M€, en 
progression de 19%, Global D se donne les moyens 
d’investir plus encore afi n de relever les passionnants 
défi s qui lui sont proposés par des praticiens toujours plus 
exigeants pour leur patients.

L’intégration de la société OneOrtho Medical en juillet 
2015, permet aujourd’hui à Global D d’accélérer ses 
développements dans les domaines numériques et de 
l’impression 3D. 
A noter aussi, l’incroyable performance de la fi liale italienne 
de Global D qui de son côté affi che une croissance de 
+31%. Global D Italie confi rme ainsi sa rapide pénétration 
du marché Italien et ajoute  2,5 M€ au  chiffre d’affaires du 
groupe.

Global D s’est joint à la fête et a annoncé le renouvellement de son  
fi dèle soutien logistique et fi nancier. A cette occasion, le Dr. B. Chapotat 
succède au Dr. JP Axiotis, qui a été président de l’association de 2012 
à 2015. Le nouveau président en place souhaite rebondir sur le travail 
réalisé par son prédécesseur en développant la proximité avec les 
membres. Au-delà des 3 sessions plénières annuelles, le Dr. Chapotat 
a mis en place des soirées  tables rondes, des webinars et surtout un 
réseau social exclusif animé par des experts en chirurgie implantaire. 
De plus, la nouvelle équipe ouvre maintenant sa tribune à des 
spécialistes ORL et chirurgiens maxillo-faciaux afi n d’apporter à la 
profession une vision plus large sur la thérapie oro-faciale.
Prochaine date de GENI : Vendredi 17 juin à Brignais
Retrouvez le programme détaillé sur www.geni-workgroup.com
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A vos agendas !
Tour de France 2016 : 
Les Implants Courts

Global D vous propose 2 dates, avec pour 
chacune, une journée entièrement dédiée 
à la compréhension et la prédictibilité 
des résultats, permettant de statuer sur 
l’implant court et ultra-court comme solution 
thérapeutique : « L’arsenal thérapeutique 
moderne : quelle place pour les implants 
courts ? »

CONGRES A VENIR : 

• Congrès Oroface, 
Ile de Bendor du 9 au 10 juin

• EAO 
à Paris 29 sept – 1er oct

• SFODF 
à Marseille les 13 et 14 mai

• AFCF 
à Capri du 26 au 28 mai

• CEO à Ajaccio
du 3 au 6 juin

L’arsenal thérapeutique moderne :  
quelle place pour les implants courts ?

Deux dates encore disponible : 
•  23 juin à l’Hôtel Burdigala de Bordeaux, présidé par le Dr Bruno 

Courtois (8h-16h30)
•  7 octobre à l’Hôtel Warwick à Paris, présidé par le Dr Alain Carré 

(8h-16h30)
Programme détaillé sur www.globald.com

Formation
Nos prochaines formations :

Assistante en implantologie
Intervenant : Dr Claude FERRIOL : Formations et Santé
Dates : 2 juin 2016 & 16 juin 2016 
Lieu : Brignais

CIOOL – Cercle d’implantologie Orale de l’Ouest Lyonnais
(Module 3) : « Gestion esthétique des cas antérieurs »   
Intervenants : Dr Emmanuel PONTONNIER et Dr Chilpéric MARTIN
Date : 9 juin 2016
Lieu : Brignais

Comment créer ou augmenter son réseau de correspondants ?    
Intervenants : Dr Jean Charles RIVOIRE 
Dates : 3 juin 2016
Lieu : Brignais

MCI Extraction, implantation 
Intervenant : Dr Alain SIMONPIERI
Dates : 6 & 7 juin 2016
Lieu : Marseille

Cours in offi ce : les minivis en pratique quotidienne
Intervenant : Dr Pascal BARON
Date : 4 juillet 2016
Lieu : Toulouse

COMPLET

Cap sur l’International
Ukraine

L’Ukraine a organisé une version ukrainienne du « Global Tour » à 
travers le pays du 3 au 5 mars 2016. Nous vous présentons l’équipe 
locale (Implantiss Institute) ! 

Côté Ressources humaines : encore du renfort !
L’équipe internationale s’est agrandit avec l’arrivée d’un nouveau 
représentant commercial pour l’Espagne depuis le mois d’Avril : 
Francisco Jiménez Garcia.

Euro2016 Tour
Du 13 au 15 juin 2016 : Organisation de l’« Euro2016 
Tour », en partenariat avec notre distributeur au 
Vietnam. Le Dr Alain Simonpieri animera cette 
journée sur la technique de la MCI avec chirurgie 
en direct, suivie d’une conférence  des Drs Philippe 
Chanavaz et Patrick Moheng. Cet évènement se 
clôturera sur une  étape italienne à l’Université de 
Bologne le 15 juin 2016.

L’équipe ukrainienne (Implantiss Institute)
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Après le lancement à l’ADF des 
catalogues « arsenal thérapeutique » 
pour les implants à épaulement infra-
crestal, découvrez nos nouvelles 
brochures sur les implants à épaulement 
supra-crestal (gamme d’implants 
EVL®). Vous retrouverez notamment 
nos embases direct implant ou sur 
piliers MULTI et MUA ainsi que nos 
transferts numériques, véritables 2-en-
1 utilisables avec la majorité des caméras 
intrabuccales pour la prise d’empreinte 
optique en bouche et les scanners de 
table pour la numérisation des modèles 
en plâtre au laboratoire. 

Lors du dernier congrès du Dental Forum, Global D a mis en avant sa 
nouvelle solution en matière de prothèse personnalisée CADCAM :
le bloc en titane Pre-milled usinable au laboratoire. Conçues, 
fabriquées et marquées CE par Global D, ces ébauches garantissent 
un ajustage ultra-précis de l’interface prothétique et une intégration 
biologique optimale de l’assemblage en bouche. 
Les pre-milled sont compatibles avec le montage breveté S3DEL* et 
le programme d’usinage WorkNC Dental. Le laboratoire de prothèse 
optant pour cette solution bénéfi cie d’une qualité de réalisation de 
niveau industriel tout en restant dans un système d’usinage ouvert. 
Il reste indépendant dans le choix de son équipement et conserve un 
degré de fl exibilité quant à l’adaptation de la solution à ses besoins et 
à ses projets de développement. Les blocs en titane pre-milled Global 
D sont disponibles sur les implants des gammes In-Kone® et EVL®. 
* Informations disponibles auprès de votre attaché commercial 

Chirurgie orthognathique et nouveautes produits 

Le manche de tournevis mobile passe aux
 couleurs de GLOBAL D !

Le manche de tournevis mobile (MTM), auparavant bleu et 
désormais orange, évolue.
La partie mobile ainsi que le mécanisme d’encliquetage 
ont été optimisés afi n d’assurer une prise en main et une 
tenue des axes de tournevis (ou clés cloche orthodontiques) 
dans le manche effi caces.
L’ergonomie globale a été conservée, afi n qu’il soit 
toujours compatible avec les inserts des gammes de 
chirurgie maxillo-faciale, ainsi que Graftek (chirurgie pré-
implantaire) et Ancotek (ancrages orthodontiques). 

Nouvelles vis de blocage intermaxillaire

Cette nouvelle vis autoforeuse à tête 
bombée vient compléter l’offre actuelle 
des vis de blocage intermaxillaire, qui 
répond désormais à toutes les habitudes 
opératoires des chirurgiens.
De par un profi l de tête très bombé et 
une hauteur de col réduite, elle est 
particulièrement atraumatique et 

assure une bonne tolérance au niveau des tissus mous.
Cette nouvelle vis est disponible uniquement en empreinte 
cruciforme (compatible avec les axes de tournevis de la 
gamme Ortrautek) et se décline en longueur 7 et 9 mm 
(VBIBA2KL7 et VBIBA2KL9).



L'édition 2016 des Printanières, organisée par la société Global D vient 
de s'achever à la Cité Internationale de Lyon, sur un succès grandissant 
par rapport aux années passées avec plus de 500 congressistes, venus 
du monde entier. 
Un congrès à la renommée internationale puisque les congressistes 
sont venus d'une vingtaine de pays. De France, mais aussi d'Europe 
: Italie, Espagne, Portugal, du Moyen-Orient (Liban, Égypte, Émirats 
arabes unis de Turquie, Maghreb : Maroc, Tunisie et même d'Ukraine. et 
d'Asie Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Singapour). Toutes les conférences 
étaient traduites en plusieurs langues pour un public, venu nombreux. 
L'amphithéâtre principal n'ayant pas suffi  à accueillir les plus de 500 
congressistes, une salle annexe a dû être mise en place dans laquelle 
une diffusion son et vidéo permettait de suivre les conférences en direct.

Les participants ont pu suivre durant deux jours un programme de 
conférences de haut niveau placé sous la présidence du Dr Philippe 
Roche-Poggi. Quinze conférenciers nationaux et internationaux, 
universitaires ou cliniciens sont intervenus sur des sujets concernant 
l'implantologie bien sûr, mais aussi la chirurgie maxillo-faciale, la 
parodontologie et l'occlusion. 
Grâce à la grande teneur scientifi que et la parfaite organisation de 
l’évènement, les participants se sont quittés avec la promesse sans aucun 
doute de revenir l'an prochain pour la nouvelle édition des Printanières. 
Le souci pour les organisateurs étant de trouver des structures capables 
de recevoir un nombre toujours croissant de confrères ! 
Pour retrouver toutes nos photos, rendez-vous sur :
www.evenements-globald.com ou sur notre page Facebook.

Retour sur les Printanières de Global D
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