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Des contrats majeurs pour Planmeca 

La société fournira des systèmes de formation dentaire à des établissements renommés d’Arabie Saoudite et 
de Finlande pour un montant de 70 millions d’euros.  

Dans le cadre d’un vaste projet de développement des soins de santé au niveau local et d’investissement 
en  matière  d’enseignement  en  Arabie  Saoudite,  le  fabricant  finlandais  d’équipements  dentaires 
Planmeca  fournira trois environnements d’apprentissage entièrement numériques à  la Faculté dentaire 
de  l'Université du Roi  Saoud  et  aux Affaires  Sanitaires de  la Garde Nationale,  en Arabie  Saoudite. Ce 
contrat  remarquable  porte  sur  une  solution  clefs  en main  comprenant  plus  de  1000  units  dentaires, 
simulateurs de soins et appareils à rayons X 2D et 3D, associés à une plate‐forme logicielle innovante qui 
intègre parfaitement les appareils et solutions partenaires pour créer un environnement d’apprentissage 
attractif à la pointe de la technologie. Un ensemble similaire, comprenant 127 units dentaires ainsi qu’un 
système complet d’imagerie et de  formation, sera également  fourni à  l’Université de Kuopio  (Est de  la 
Finlande).  

La solution tout‐en‐un de Planmeca destinée aux universités de médecine dentaires a été adoptée par de 
nombreux établissements universitaires de premier plan aux quatre coins du monde. « En 2012, la vente de 
Planmeca a augmenté de 30 %, sans compter les contrats passés avec ces universités. Notre succès prouve 
que les universités apprécient non seulement notre rôle de premier plan dans le domaine des technologies, 
mais également notre processus de  conception de produits  centrés  sur  le  client. Nous  sommes  ravis de 
travailler  avec  ces  établissements  prestigieux.  L’avantage  concurrentiel  de  Planmeca  est  le  résultat 
d’investissements  considérables  dans  des  activités  de  Recherche  et  Développement  en  interne,  mais 
également  d’une  collaboration  étroite  avec  de  grands  groupes  de  recherche  universitaire  et  de  solides 
partenaires commerciaux », explique Mr Heikki Kyöstilä, Président de Planmeca Oy.  

Un lien unique entre les équipements dentaires et le logiciel 

Le succès de la solution Planmeca destinée aux universités repose sur la possibilité de mettre en réseau des 
équipements dentaires numériques et  le  logiciel de gestion clinique de Planmeca. En effet, cette solution 
offre de toutes nouvelles possibilités en matière d’enseignement, de recherche et de traitement clinique, et 
profite  à  tous  les  groupes  d’utilisateurs  au  sein  d’une même  clinique  universitaire.  Les  units  dentaires 
numériques, les appareils à rayons X et le logiciel de gestion clinique Planmeca sont parfaitement intégrés 
et enregistrent automatiquement  toutes  les activités des utilisateurs. Ainsi,  les enseignants de  la  faculté 
disposent de méthodes interactives d’enseignement, et les étudiants d’un environnement d’apprentissage 
stimulant doté d’une composante  informatique. Ce concept unique d’unit dentaire permet une transition 
harmonieuse entre  la formation préclinique à  l’aide de simulateurs de soins,  la formation clinique, puis  le 
traitement des patients en situation réelle. 

Le  logiciel  de  gestion  clinique  de  pointe  de  Planmeca  permet  de  réaliser  d’importantes  économies  en 
termes de coût et de temps, et de nouvelles  fonctionnalités peuvent également être ajoutées grâce à de 
simples mises à niveau du  logiciel. De plus,  les équipements mis en réseau, avec possibilité de contrôle à 
distance,  apportent  au  personnel  technique  des  informations  en  temps  réel,  ce  qui  garantit  un 



   

déroulement fluide du traitement. Les paramètres propres à chaque utilisateur en matière de réglages des 
instruments  ou  de  positions  de  traitement,  peuvent  être  facilement  transférés  d’un  unit  dentaire  à  un 
autre.  

Un système de contrôle des infections innovant fondé sur des technologies propres 

L’un des principaux avantages concurrentiels de la solution de Planmeca destinée aux universités dentaires 
réside dans son système centralisé de contrôle des infections, à la pointe de la technologie. Cette solution 
permet d’automatiser  l’ensemble des procédures de  contrôle des  infections et de  respecter un  système 
d’assurance  qualité  unique  afin  de  garantir  la  sécurité  des  patients.  Le  système  perfectionné 
d’approvisionnement en eau n’utilise aucune substance chimique et permet de réaliser des économies en 
termes de coût, de  travail et d’énergie. Cette solution basée sur des  technologies propres est  le  résultat 
d’une  décennie  de  recherches menées  par  Planmeca  en  partenariat  avec  des  professeurs  d’université 
renommés spécialisés dans le contrôle des infections et l’élimination du biofilm.  

Un engagement fort en faveur de l’enseignement dentaire de haute qualité  

Le gouvernement d’Arabie  Saoudite accorde aujourd’hui une  grande  importance  au développement des 
services  sanitaires.  Dans  cette  optique,  le Ministère  de  l’Enseignement  supérieur  d’Arabie  Saoudite  a 
décidé  d’investir  dans  les  nouveaux  établissements  de  la  Faculté  dentaire  réservée  aux  femmes,  et  de 
construire un nouvel hôpital dentaire sur le campus réservé aux hommes. En parallèle, la Garde Nationale 
d’Arabie Saoudite se penche sur la création d’un environnement d’apprentissage de très haut niveau pour 
répondre  aux  besoins  en  formation  et  en  recherche  de  la  Faculté  dentaire  de  l’Université  des  sciences 
sanitaires du Roi Saoud ben Abdelaziz.  

En  collaboration  avec  son  distributeur  local,  Care  Ltd.,  Planmeca  s’engage  à  fournir  l’ensemble  des 
équipements universitaires numériques,  à  savoir :  990 units dentaires Planmeca Compact  i  et Planmeca 
Sovereign, 100 appareils de simulation, un système d’imagerie complet comprenant 19 appareils à rayons X 
Planmeca  ProMax  3D,  et  345  systèmes  d’imagerie  numérique  intraorale  Planmeca  ProX ;  tous  étant 
interconnectés au logiciel Planmeca Romexis. Les équipements seront opérationnels à l’automne 2012. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Mr Tuomas Lokki, Vice President, Marketing and Sales, Planmeca Oy 
Tel. +358 20 7795 523 
tuomas.lokki@planmeca.com 

Mr Jari‐Pekka Teräväinen, Planmeca Oy 
Tél. +358 20 7795 520 
jari‐pekka.teravainen@planmeca.com 

 

Faculté de médecine dentaire de l'Université du Roi Saoud (KSU) 
L’Université du Roi Saoud est un établissement public situé à Riyad (Arabie Saoudite) ; il compte près de 38 000 étudiants. Fondée 
en 1957 par le Roi Saoud ben Abdelaziz (elle s’appelait alors « Université de Riyad »), il s’agit de la première université du royaume 
où l’on ne dispense pas d’enseignement religieux. En 1982, elle fut rebaptisée « Université du Roi Saoud ».  
La Faculté dentaire de l’Université du Roi Saoud fut le premier établissement universitaire de formation dentaire du Golfe Persique. 



   

Désormais, le campus de la Faculté  dentaire comprend deux nouveaux bâtiments : l’un est réservé aux femmes étudiantes en 
médecine dentaire, l’autre est un hôpital dentaire.  
http://dent.ksu.edu.sa  

Université des sciences sanitaires du Roi Saoud ben Abdelaziz et Faculté dentaire (KSAU‐HS) 
L’Université a été fondée sous l’impulsion de la Garde Nationale et du Ministère de l’Enseignement supérieur. Spécialisée dans les 
sciences sanitaires, elle fait partie des universités les plus modernes de la région et du monde Arabe. La Faculté dentaire de Riyad 
compte cinq départements : chirurgie maxillo‐faciale et science du diagnostic, dentisterie préventive, dentisterie restauratrice, 
prothétique et formation des assistant(e)s dentaires. 
www.ksau‐hs.edu.sa 

Planmeca Oy 
Fondée en 1971, la société Planmeca Oy conçoit et fabrique une gamme complète d’équipements dentaires de haute technologie, 
notamment des units de soins dentaires, des appareils à rayons X panoramiques et intraoraux, et des produits d’imagerie 
numérique. Planmeca Oy, la société mère du groupe finlandais Planmeca, s’intéresse tout particulièrement au secteur Recherche et 
Développement. La société est le leader du marché de l’imagerie dentaire aux États‐Unis et l’un des plus grands fabricants au 
monde dans le domaine de la technologie dentaire.   
Planmeca est la société privée la plus importante dans ce secteur et le troisième fabricant d’équipements dentaires en Europe. Au 
total, 98 % de la production de Planmeca est exportée vers plus de 100 pays. Le groupe compte environ 2400 employés et son 
chiffre d’affaires pour l’année 2012 est estimé à 750 millions d’euros.  
www.planmeca.com 

 

 


