
FORUM VOUSFORUM VOUS

indépendentaire 139 I Juin 2016 85  84 indépendentaire 139 I Juin 2016

Pour inaugurer ses nouveaux locaux de Flonheim 
(Rhénanie-Palatinat, Allemagne) et fêter ses 10 
ans, Champions implants a organisé le 8 avril 
2016 une journée à sa (dé)mesure. Retour sur 
une journée surprenante, riche en événements. 

C’est dans son petit village natal en Rhénanie 
(moins de 3 000 habitants) que le Dr Armin 
Nedjat, fondateur de Champions Implants 

a décidé d’implanter sa société. À 30 minutes de 
Frankfort, la municipalité a accueilli à bras ouverts 
l’enfant du pays et a autorisé que le nom de la rue 
où l’entreprise est implantée soit rebaptisée, pour 
désormais s’appeler « Champion Plätz ». Madame 
le maire s’est rendue disponible pour assister à la 
journée-événement… et elle n’a pas été déçue ! 
« Le succès, l’expansion et l’innovation de la société im-
posaient plus d’espace, explique Armin Nedjat, nous 
avons voulu créer un site à la hauteur de nos ambitions. 
Depuis ces dernières années, le marché de l’implantolo-
gie dentaire a été marqué par notre gamme innovante. 
Nous devons notre réussite à un judicieux mélange : 
d’un côté, une chirurgie minimalement invasive MIMI-
Flapless (sans incision et sutures) facilement applicable 
dans les cabinets d’omnipratique, de l’autre, une gamme 
innovante… et abordable. En 2013, notre méthode a 
été récompensée par le prix d’innovation en médecine 
à Dubaï. » 
D’une surface de plus de 1 400m2, le nouveau centre 
Champions abrite des bureaux, un laboratoire, des 
salles de chirurgies et regroupe l’ensemble de ses 
pôles de compétences garantissant un flux de tra-
vail optimal dans un cadre innovant et agréable. Il 
comporte aussi un centre de formation continue « le 
Champion Future Center » pour les utilisateurs (et 
ceux qui veulent le devenir) qui pourront participer 
au nouveau programme de formation où les nou-
velles technologies sont à l’honneur (avec connexion 
vidéo 3D, permettant de suivre les chirurgies en 3D 
en direct).
Le site abrite également le « Champion Research 
Center » et la « Champions Dental Clinic » qui a 
pour ambition d’être une des cliniques les plus mo-
dernes en Rhénanie-Palatinat pour offrir un cadre 
d’apprentissage optimum. 

Retour sur événement
Champions ouvre ses portes

Champions-Implants GmbH
Champions Platz 1 | Im Baumfeld 30
D-55237 Flonheim – Allemagne
www.champions-implants.com
info@champions-implants.com

Note

La rue a été renommée pour rendre hommage à l’entreprise.

Armin Nedjat revient sur les 10 ans de succès de Champions Implants

La salle faite sur mesure entièrement équipée pour les formations.

En direct et visible en 3D de la salle de conférence, une pose d’implant 
sur une salariée de l’équipe commerciale de Champions.

Les fresques représentent la philosophie de la société : 
une invitation à faire un voyage dans le futur.

Hall d’accueil, des praticiens français 
ont fait le déplacement pour l’occasion.

Un artiste s’est chargé des impressionnantes fresques 
murales qui habillent tous les murs de la société.

Madame le maire de Flonheim, présente toute la journée de l’inauguration

Présence surprenante 
d’un comédien 
français, venu en tenue 
de tarzan pour une 
animation haute en 
couleur… À découvrir 
prochainement !
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