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L'entreprise finlandaise Plandent Division s'installe en Belgique 

Plandent Division, le plus grand revendeur d'Europe du Nord de matériel dentaire va conquérir le marché belge. 
La société récemment créée Plandent Belgium Holding S.A., établie par Plandent Oy et les familles Humblet et 
Demarbaix, va devenir un nouveau fournisseur de matériel dentaire complet en Belgique. La nouvelle société a 
racheté la totalité du capital social d'Eki'P Dental S.A. et de Dépôt Dentaire S.A. L'objectif est de renforcer la 
position de Plandent Division sur le marché central européen en plein développement.   

« Cette fusion permet d'associer les entreprises familiales Hublet et Demarbaix riches de leur tradition – Dépôt 
Dentaire Humblet S.A. et EKI'P Dental S.A. – et permettra de proposer davantage de services et de concepts 
modernes aux clients, grâce à l'expertise et à la logistique de Plandent Division », explique Tuomas Lokki, Vice-
président du Groupe Planmeca.  

Plandent Division possède des sociétés de distribution locales dans tous les pays nordiques et baltes, ainsi 
qu'aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre et en Autriche. Plandent Division fournit aux professionnels des 
soins dentaires toutes les solutions et tous les services nécessaires, de l'équipement dentaire et des logiciels 
avancés de Planmeca à une large gamme de systèmes et dispositifs dentaires des principaux fabricants au 
monde.   
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Planmed Oy et le groupe Planmeca  

Plandent Oy est un fournisseur d'équipement dentaire complet qui propose aux cabinets et laboratoires dentaires du matériel, des 
instruments et des matériaux, ainsi que des services d'installation et de maintenance. Le siège social de Plandent Oy est domicilié à 
Helsinki, en Finlande.   

Planmed Division fait partie du Groupe Planmeca, dont la société-mère, Planmeca Oy, est la plus grande société privée du secteur 
dentaire. Planmeca Oy, troisième plus grand fabricant d'équipement dentaire en Europe, conçoit et fabrique de l'équipement dentaire, 
des appareils à rayons X, des logiciels et des solutions d'imagerie. Planmeca exporte 98 % de sa production vers plus de 120 pays, par 
le biais de 550 distributeurs. Le chiffre d'affaires du Groupe Planmeca a atteint près de 700 millions d'euros au cours du dernier 
exercice financier. Les prévisions de ventes du Groupe pour 2013 sont estimées à environ 760 millions d'euros. Le Groupe emploie 
près de 2500 personnes, dont 900 travaillent à Helsinki.  
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