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Interview du Dr Armin Ned;at, 

Direcfeur de Champions Implants 

Champion Implants est devenu un des leaders de 

I'implantologie en France et dans Ie monde en 

quelques annees seulement. Comment expliquez·vous 

celie r·evolution de I'implontologie? 

Effeclivement, notre SUCcE~S a ele Ires rapide je crois pour plusieurs 

raisons. Tout d/ebard, de par sa creation: 

avant de commercialiser Ie systeme 

Champions et apres avoir utilise de nom

breux systemes, i'a i cree mon propre sys· 

feme pour une utilisa tion exclusive au sein 

de ma clin ique. Au fil de mon experience, 

j'ava is pu regrouper au sein d'un implant 

ce que j'aimois et les caracteristiques tech

niques necessaires a une utilisation simpli

fi ee et une methode d' implantotion mains 

invasive Ie tout en ~Manl plus abordable. 

Deja, a cette epoque, de nombreux 

confreres a llemands sont venus me visiter et, 

enthousiastes, m' ont encourage 6 com mer

cialiser Ie systeme. Cest ainsi que 

Champions est ne : de 10 pratique pour 10 

pratique. Aujourd'hui encore, neus ecou

tons attentivement les retours de nos utili sa

teurs qui ont done une participation active 

au developpement produit. Outre I'implant, 

i' ai souhaite adopter une politique commer

cia le quasiment inexislante : en Allemagne 

nous avons seulement trois representants et 

en France un . Ced nous permet aujourd'hui 

de proposer un produit avec des coOts de 

fabri cation sim ilaires aux aulres implants 

allemands, mais 6 un prix final pour les uti

li sa leurs moins eleve. Enfin, nous proposons 

6 nos utilisateurs une methode d'implantolo

gie demystifiee et efficace qui peut etre mise 

en ceuvre egalement en cabinet d'omnipra

tique. 

Avec Chompions Implonts, 

I'implontologie est accessible a 
tous les praticienso L'efficacite, 

10 precision, la quolite Made in 

Germany· Made in France et 

10 simplicite de vos produits sont· 

elles des preoccupations permo· 

nentes? 

Oui ! Mais rna preoccupation principale et 

celie de nos uti lisateurs c'es t surtout Ie 

patient! L'implantologie do it surtout etre 

plus abordable au patient et I'implantologie 

ne doit pas etre un traitement reserve aux 

patients les plus riches ce que I' on constate 

tri stement regulierement dans certaines cli

niques . La qualite d ' un implant peut-etre 

proposee a un prix plus juste par les fabri 

cants d' implants. 

Pourquoi avoir developpe 10 chi· 

rurgie minHnvasive? 

Pour comprendre il faut s'in teresser aux 

au tres traitements chirurgicaux qui on t 

beau coup evolues ces dernieres annees. 

l'implantologie reste Ie seul domaine OU I' on 

peut voi r des conferences portant sur des 

chirurgies spectaculaires, tres invasives et 

qui sont curieusement appreciees. Et Ie 

patient dans tout cela ? Si mon enfant a 

demoin I'oppendicite et que Ie chirurgien 

incise sur 15 ems, ie serai loin de I' applou

dir. ... Nous devons evoluer et nous respon

sabiliser : il est bien plus facile d'inciser, de 

voir I'os et d'implonter dons celui -ci mais les 

resu ltots, en porticulier 10 cica trisation et les 

suites post-operatoires sont moins bonnes. 

La methode MIMI-Flaple" est une variante 

(. .. ) 



du Hapless qui souvent fait peur car on ne voit pas I'os. Lorsqu'on 

ne voit pas I'os, il est necessaire de changer so pratique opera

toire. Travailler de 10 meme maniere qu'en chirurgie ouverte serait 

ridicule et dongereux. Pourquoi dangereux ? Parce que, par 

exemple, en chirurgie conventionnelle nous utilisons des vitesses 

de forage comprises enlre 800 el 1500 rpm, a une lelle vi lesse il 

est impossible de ressentir les differentes regions osseuses. Tout 

comme un traitement endodontique (pour remarque, personne 

n'incise pour localiser I'apex 

d'une racinel, iI est important de 

garder une sensation digitale lors 

du forage . Je suis heureux 

aujourd' hui de rendre service au 

patient, et de constater que ces 

derniers sont heureux de retrou-

ver un sourire et une fonction sans 

souffrir et sans se ruiner. Avant 

d ' operer notre ego avec de 

grandes chirurgies, une salle 

d'operation digne d 'une chirurgie 

cardiaque 

patients! 

operons nos 

Vous avez un obtenu Ie 

titre de Professeur 

d'Universite en Chine_ Et 

pourtant, vous continuez a 
sillonner la France et Ie 

monde entier. Pouvez:·nous 

nous dire pourquoi? 

Effectivement ces dernieres 

chance de pouvoir former de nombreuses personnes. Cest tres 

enrichissant de pouvoir rencontrer les praticiens de differents 

pays, de partager avec eux mon experience et surtout d 'ap

prendre aussi de leur experience. Concernant la France, j' ai un 

attachement particulier avec elle puisque ma grand-mere pater

nelle : Fernande etait fran~aise. 

Vous avez gagne Ie prix «Senses Innovations 

Award» 2013 et vous continuez toujours a recher

cher les innovations les plus performantes et auda

cieuses_ Est-ce que c'est pour etre Champion? 

Exactement! La magie de Champions c'est aussi ~a : I'evolution . 

Nous recherchons perpetuellement comment faire touiours mieux 

sans se reposer sur un systeme qui marche bien. Nos utilisateurs 

peuvent toujours prendre contact avec moi et partager d' egal 6 

egal. Ma fa,on de praliquer n' esl pas celie de loulle monde, c' esl 

pourquoi ces echanges sont importants pour pouvoir proposer un 

implant et une trousse de chirurgie qui repondent aux attentes et 

exigences d'un maximum de praticiens. 

l'implantologie est encore pour moi au debut de son histoire, nous 

avons beaucoup de choses a faire 

€!voluer. 

Rien ne vous arrete? 

Je suis encore jeune, pourquoi 5' ar

reter ?! Je sais que I' implanlologie 

est encore au debut de son hisloire, 

nous avons beaucoup de choses a 
faire evoluer et a apprendre. Dans 

lOans, i'espere que I'implanlolo

gie sera integree et autant prati

quee que I' endodonlie. 

Enfin ie garde aussi un peu de 

temps pour mes passions: i' adore 

10 musique et i'a i 10 chance de pou

voir encore jouer du piano regulie

rement. Je prends egalement du 

temps pour soutenir mon equipe de 

foolball favorile : Francforl. Alors ie 

ne m'arrele jamais vraiment et si je 

m'arrete : c'est pour mieux repar

tir ! 

• 
annees j' oi ele convie a de nom

breux evenements, et j'ai 10 Plus d'infos, et interview video sur www.;ourna/-stomoto-imp/onr.com 
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