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« L'implantologie ne devrait pas seulement être accessible aux patients disposant d'un salaire élevé » 

®L'entreprise Champions -Implants GmbH est le leader sur le marché allemand d'implants depuis 2007. Le Dr. Armin Nedjat, 
®le créateur et le Directeur de Champions -Implants GmbH, a accordé un interview au magazine spécialisé en 

parodontologie qui l'a interrogé sur le développement et le succès de l'entreprise.  

Reporter : Que pensez-vous du des restaurations dentaires et en spécialiser et quel va être 
développement actuel de l'entreprise général aussi la mise en charge l'évènement important pour le futur 
Champions Implants après un an et immédiate des implants, a été développement de vos produits ?
demi depuis sa création en êtes vous développée et perfectionnée  pour nos 
satisfait ? patients. Dr. Nedjat : Certainement, le 

Nous agissons dans le meilleur intérêt développement des Prep-caps 
Dr. Nedjat : Oui, tout à fait. Ce qui de nos patients, ce qui contribue cémentables était un grand pas. Les 
me fait le plus de plaisir, c'est que j'ai également au succès de notre Prep-caps permettent d'ajuster les 
pu redonner aux confrères dentistes entreprise, sans nous laisser divergences des implants l'un à 
une vision positive de notre influencer par les usages et l'autre et elles ont marqué une 
compétence et de cette profession recommandations de l'industrie énorme avancée pour le dentiste 
superbe. Le système de Champions dentaire. généraliste: l'objectif était de 

®Implants ouvre de nouveaux horizons Champions  a aussi beaucoup appris préparer l'implant comme une dent 
à la dentisterie implantaire et aux des autres domaines orthopédiques et fixe, traitée endodontiquement, et de 
restaurations prothétiques. Les chirurgicaux. Un os, c'est un os, que mettre la couronne en place et en 
dentistes peuvent ainsi offrir un ce soit l'os de la hanche, l'os de la charge immédiatement.
traitement rapide et efficace aux mâchoire du haut ou de la mâchoire Dans la seconde année depuis la 
patients avec d'excellentes prothèses du bas.  Je suis dentiste généraliste, création de Champions-Implants, 
dentaires aux prix réduits.   j'aime beaucoup mon métier et l'élément important en terme de 
Par ailleurs, je trouve que c'est très l'assume entièrement.  marketing se situe au niveau des 
positif que les dentistes « normaux » Pendant les dernières 15 années, patients: à part la publication du film 
ont maintenant plus de confiance en nous nous sommes posés  les spécialisé et  cours très appréciés 
eux par rapport à l'industrie.  questions suivantes : dispensés pendant le weekend, nous 

1) Pourquoi est-ce que  la méthode avions préparé une grande campagne 
®Reporter : Comment vous MIMI  est-elle la véritable révolution de marketing en ce qui concerne la 

positionnez- vous sur le marché dans le domaine de l'implantologie méthode MIMI® pour les dentistes. 
®dentaire aujourd'hui ? Comment dentaire ? En ce qui concerne la méthode MIMI , 

jugez-vous votre développement 2) Le meilleur abutment n'est aucun un livre et un DVD pour  les patients 
professionnel jusqu'à présent? abutment! ont également été publiés. 
Dr. Nedjat: Au lieu de penser à la 3) Un implant est un Radixanker dans  Le public va être largement informé 

®position de l'entreprise et à son l'os. de la méthode MIMI  et des implants 
®développement économique, je pense 4) L'os nécessite un certain Champions . Ça donnera un coup de 

plutôt à nous  en tant que dentistes. entraînement et la charge immédiate. pouce supplémentaire et ouvrira de 
La question qui se pose plutôt serait: 5) Les implants doivent être adaptés nouvelles perspectives au domaine de 
comment les dentistes se au travail quotidien dans le cabinet l'implantologie dentaire:  
positionnent-ils dans l'avenir ? Le dentaire. L'implantologie ne doit  pas être 
rapport salaire du dentiste  matériel - 6) En général, avec les systèmes en accessible uniquement aux patients 
laboratoire doit être correct. À défaut, deux morceaux, le procédé et la pose gagnant un salaire élevé mais aussi 
il est inutile de proposer la prestation sont compliqués et inutiles tant du aux patients avec une assurance 
de la pose d'implants dans un cabinet point de vue médical que médicale classique. Elle devrait faire 
dentaire. Récemment, le directeur physiologique.  partie du travail quotidien d'un grand 
d'une entreprise concurrente pour les 7) Les prothèses dentaires sur nombre, autant que possible, de 
implants à deux morceaux m'a dit: « implants à coûts réduits devraient praticiens. L'implantologie a toujours 
la plus grande surprise positive de être accessibles  à tous nos patients.  été développée par nous en tant que 
cette décennie, c'est 'Champions 8) En implantologie, on échoue plutôt praticiens dans les cabinets dentaires 
Implants'». En plus, un autre lors du plan et de la phase et dans les universités. Cela devrait 
concurrent nous a cité: 'Champions prothétique et non pas lors de la continuer ainsi.
Implants': La petite révolution sur le phase implantologique. 
marché d'implantologie ». 9) Pourquoi est-ce que les travaux 

laboratoires sont-ils si faciles et à prix Reporter: M. Nedjat, merci beaucoup 
®Reporter : Comment expliquez-vous réduits chez Champions  ? pour l'entretien.

un tel succès? Quelle en est la 10) Pourquoi les patients sont-ils 
recette? tellement satisfaits? J'en discute 

quotidiennement avec mes deux 
®Dr. Nedjat : Tout simplement car collaborateurs de Champions  et avec 

nous produisons des produits ciblés et mon collègue dentiste, M. Luka 
nous offrons exactement ce que les Klimaschweski. 
dentistes veulent avoir : honnêteté, En outre, il y a un réseau indépendant 
d'excellentes consultations des dentistes qui posent les implants 

®professionnelles et des prix et Champions  et qui me donnent un 
conditions attrayants pour un produit feedback quotidien. Aujourd'hui, déjà 
de haute qualité « Made in Germany plus de 450 praticiens posent les 

®» (fabriqué en Allemagne). implants Champions  en Allemagne et 
®Mais les implants Champions  sont en Autriche, ce qui est en soi 

bien plus que seulement des racines sensationnel et un succès inattendu 
artificielles en titane. Il s'agit ici pour la première année depuis la 
également d'une méthode, d'une  création de l'entreprise. 
attitude positive et éthique envers la 

®profession : MIMI  (Méthode de Pose Reporter: Qu'attendent les clients 
d'Implants Minimalement Invasive), y des produits et de vos actions dans le 
compris la mise en place immédiate futur? Sur quoi allez-vous vous 

des  

 
 

  


