Spécial Made in France •

Un design dentaire à la pointe de la technologie
Installé en 1979, Marc Guérimand poursuit l’intégration des nouvelles technologies au sein de son laboratoire, où qualité
des prothèses et traçabilité des produits lui assurent la confiance sans cesse renouvelée de sa clientèle. Rencontre.
que l’empreinte numérique fait son apparition en cabinet. Au même titre
que certains matériaux comme la zircone, plus compatible et mieux tolérer
par les tissus et qui remplace le métal dans certains cas. Nous sommes aussi
spécialisés dans la prothèse sur implant. Toutefois, malgré ces technologies
de pointe, nous restons des artisans au service de sa clientèle.

Stellitec, une affaire de famille.
Ci-dessus Marc Antoine Guérimand,
fils du fondateur, travaillant une prothèse.

Quelles sont les spécificités de votre métier ?
Le métier de prothésiste dentaire est peu connu. Il est très technique et suit
sans cesse les évolutions technologiques pour apporter plus de confort au
patient. Il nécessite donc une formation en continu pour mettre à niveau
ses connaissances, mais aussi précision et polyvalence.

Communiqué

Quelles grandes évolutions connaît-il actuellement ?
Indéniablement, le numérique et les nouveaux matériaux révolutionnent
notre métier. Les confrères qui ne passent pas au numérique ne subsisteront
pas. En effet, la CFAO, qui permet de concevoir et de fabriquer certaines
pièces avec une grande précision, est devenu un outil indispensable, d’autant

Justement, qu’est-ce qui différencie votre prothèse d’une venue d’ailleurs ?
Pour assurer la qualité de nos produits, 100 % made in France, nous avons
mis en place un process de fabrication, avec un cabinet d’audit, qui permet
à chaque étape de fabrication de pouvoir effectuer une traçabilité de tous
les éléments composant nos produits, en stricte conformité avec la directive
européenne 93/42 CEE.
Par ailleurs, n’oublions pas que les prothèses fabriquées hors de France
sont quand même payées par notre sécurité sociale à des entreprises qui ne
cotisent pas aux régimes sociaux français.
Cette transparence est-elle la clé du succès ?
En grande partie, car la concurrence est rude. Mais notre laboratoire a fait le choix
de vendre une prestation de qualité, innovante, mais surtout reconnue pour son
sérieux et son service de proximité, toujours à l'écoute des besoins des praticiens.
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