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Nous sommes
à votre disposition

Lundi, Mardi, Jeudi:  
7h30 à 18h00 
Mercredi: 
7h30 à 16h00
Vendredi: 7h30 à 14h00
 

TÉLÉPHONE: 
0049 6734 91 40 80
 
 
FAX: 
0049 6734 10 53
 
 
E-MAIL: 
info@champions-implants.com

ONLINE-SHOP: 
champions-implants.shop

PORTABLE CEO ARMIN NEDJAT
0049 151 15 25 36 92

CONTACT FRANCE
Nabila Asbai 
07.62.59.22.50
nabila.asbai@champions-implants.com

Fanny Rougnon-Glasson 
06.40.75.69.02
fanny@championsimplants.fr

Les informations du fabricant conformément à MDD (Medical Device Directive [directive relative 
aux dispositifs médicaux]) / MDR (Medical Device Regulation [réglementation relative aux dispositifs 
médicaux]) sont indiquées sur l’étiquette du produit.
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Curriculum vitae Dr. Armin Nedjat | page 6
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Les produits et les désignations présentés dans ce catalogue sont en partie protégés par 
des marques, des brevets, et des droits d‘auteur. L‘absence d‘une référence spéciale ou du 
symbole ® ou TM ne signifie pas qu‘aucune protection légale n‘existe.
Champions®, Champions (R)Evolution®, LOC®, MIMI®, et Win!®, sont des marques 
déposées du Dr. Armin Nedjat; Cleanser® de KometaBio; Docklocs® de Medealis GmbH; 
BloodSTOP® iX de LifeScience PLUS Inc., LOCATOR® de Zest Dental Solutions;  CEREC® 
de Sirona Dental GmbH; FiBER FORCE® de Bio Composants Médicaux; MEDENTiKA 
de Straumann GmbH, PlasmaSafe® de Infini-TI Biomedical GmbH, PATENT™ de Zircon 
Medical Management AG.



Portrait de 
la société 
Champions®

WELCOME  
TO THE  
FUTURE

TABLE DES MATIÈRES



4 PORTRAIT DE LA SOCIÉTÉ CHAMPIONS



5

La philosophie 
Champions®
Depuis 2006, la société Champions s’affirme parmi 

les nombreux systèmes éprouvés et établis et fait 

partie du top 5 des systèmes d’implants déjà sur le 

marché en Allemagne. À la différence de quelques 

autres institutions et entreprises, le visionnaire Dr. 

Nedjat dépasse les limites du concept d’implan-

tologie et ouvre de nouvelles perspectives en 

matière d’implantologie dentaire. Grâce à cette 

philosophie alliée à l’expertise et aux visions du Dr. 

Nedjat, la société ne cesse de se développer.

La société Champions se réjouit de partager sa 

vision et philosophie de « l’implantologie mo-

derne », le concept d’implantologie mini-invasive 

« MIMI ». Sans faire appel à d’autres institutions, 

la société est heureuse de proposer elle-même 

des formations qui abordent l’implantologie selon 

la méthode MIMI. Le cours sur la méthode mini- 

invasive permet aux participants et aux utilisateurs 

Champions d’acquérir les connaissances néces-

saires pour leur mise en application et l’intégration 

de leur pratique en implantologie.

Programme pédagogique :

• Le Curriculum en implantologie CIPC du VIP-ZM 

e.V. – Introduction à l’implantologie mini-invasive

• Une journée de formation pour les participants 

souhaitant changer de système ou ajouter le 

système Champions dans leur pratique

• Cours permettant aux utilisateurs Champions 

d’approfondir leurs connaissances par ex.  

extraction-implantation immédiate et sinus  

lift IDS

• Groupes WhatsApp et télégramme fermés 

pour des discussions interactives sur l’implanto-

logie et la prothèse, à toute heure, également 

les soirs et les weekends. Séparez la communi-

cation clinique de la communication marketing.

• La Service-Clientèle reste à votre disposition 

par téléphone et pour vos commandes pen-

dant les horaires d’ouverture

• Les supports de communication salle d’attente 

et patient seront mis à votre disposition. 

• Support média tel que films et photos pour 

votre site web

• Une bibliothèque de bases de données en 

implantologie détaillée sera mise à votre dis-

position. Elle réfère à des vidéos, des films de 

chirurgie, des études nationales et internatio-

nales, et à des instructions d’utilisation. 

• Supervision par des implantologistes expéri-

mentés dans votre cabinet dentaire  

Ce concept reflète la philosophie Champions,  

et l’implantologie est tout à fait intégrable dans 

l’activité omnipratique du cabinet dentaire au  

quotidien. 

Vivez votre nouvelle expérience.
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Prof.  
(Assoc. Dental Science & Research, Inde) 
Dr. med. dent.  
Armin Nedjat
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Curriculum Vitae
Né le : 28 août 1968

1987 – 1993  Études de médecine dentaire à  

Francfort/Main, Allemagne

1994 – 2010  Dentiste dans son cabinet dentaire 

privé à Flonheim/Rheinhessen  

(Hesse Rhénane), Allemagne

1994 – présent  Plus de 25 000 poses et restaurations 

satisfaisantes de systèmes d’implants 

en titane et zircone éprouvés

   Chargé de plus de 300 cours de 

la méthode MIMI® en Allemagne, 

Autriche, Suisse, Espagne, Angle-

terre, France, Pologne, Croatie, Asie, 

Afrique du Sud, Tunisie, au Sénégal, 

en Amérique du Sud, et aux États-

Unis 

   Membre de BDIZ, EDI, DGI, DGL, 

DGP, DGOI, DGCZ, DGÄZ, DGKM, 

DGZMK, DGZI, ICOI

   Diplôme de Cone beam et chargé de 

radioprotection (université de Leip-

zig, Dr. Hirsch) 

   Licence d’enseignement en protec-

tion laser, Munich 

1999    Spécialiste en implantologie dentaire 

DGZI

2000 – présent  Diplomate ICOI (congrès international 

des implantologistes)

   Plusieurs séjours d’études dans plu-

sieurs cliniques dentaires en Allemagne 

et à l’étranger, y compris à Paris, Rome, 

Barcelone, Stockholm, aux États-Unis 

(incl. Harvard University /Boston, San 

Antonio/Texas, Madison/Wisconsin), et 

aux E.A.U. (Dubaï)

   Concepteur de la méthode MIMI® I 

et du système d’implant Champions®, 

posé dans plus de 4500 cliniques et 

cabinets dentaires depuis la création 

de la société en 2006 

   Chaque année, plus de 60 000  

implants Champions® (monoblocs et 

biblocs) et PATENT™ sont vendus en 

Europe (mise à jour : 2021).

  Concepteur de la méthode MIMI® II 

(distraction de la crête alvéolaire  

mince sans lambeau) avec le  

Dr. Ernst Fuchs-Schaller

2006 – présent  Fondateur et directeur de  

Champions-Implants GmbH

»
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Champions® –  
Compétence en implantologie mini-invasive  

depuis 2006

2010 – présent  Président de « VIP-ZM e. V. – Verein 

innovativ-praktizierender Zahnmedi-

ziner/innen » (association d’échanges 

et de partages scientifiques de 

chirurgiens-dentistes aux pratiques 

innovantes)

   Auteur reconnu d’environ 350 articles 

scientifiques, notamment sur la mé-

thode MIMI® 

   Conférencier reconnu en allemand, 

anglais, et français lors des congrès 

d’implantologie  

   Champions-Implants GmbH  

(Champions®) a reçu plusieurs  

prestigieux prix, y compris le  

« SENSES Innovations Award » pour  

la méthode MIMI®, et a été nominé 

au « German Medical Award » en 

2017

2012   Dentiste et formateur dans la clinique 

internationale Porto Pi, Palma de  

Mallorca

01/2013 – présent   Dentiste en exercice privé et 

consultant à Francfort/Main

2016 – présent  Dentiste en exercice privé au 

Future Center à Flonheim

2018 – présent  Associate Professor au PMS 

College of Science &  

Research

    Fondateur et directeur de 

Champions Dental Interna-

tional GmbH à Zurich (Suisse) 

et Future Dental Academy 

GmbH à Flonheim

2020 – présent  Directeur de DENTworry 

GmbH dans le Future Center 

à Flonheim

2021    Fondateur et directeur du site 

de production de titane en 

Allemagne

    Choisi par C Level Focus 

comme un des « Most  

Successful CEOs of 2021 »
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Impressions

Champions® –  
Compétence en implantologie mini-invasive  

depuis 2006
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Film:  
Le Future Center 
à Flonheim
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Champions-Implants GmbH
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
tel 0049 6734 91 40 80 | fax 0049 6734 10 53
info@champions-implants.com
champions-implants.com


