L’association
des professionnels
de la fabrication
et distribution
dentaire

Au cœur de la santé dentaire

Présentation
Créée en 1974, le
COMIDENT est l’association
professionnelle représentant
les TPE, PME, et ETI
spécialisées dans la
fabrication et la distribution
des matériels et matériaux
dentaires ainsi que les
nouvelles technologies
indispensables au travail des
professionnels, chirurgiensdentistes, assistants dentaires
et prothésistes dentaires.
Les fabricants,

entreprises françaises ou filiales de sociétés étrangères,
conçoivent, développent, fabriquent et
commercialisent des produits de santé de
haute technicité dans une logique d’excellence et un cadre réglementaire bien précis. Ils s’appuient sur la distribution nationale et régionale, disposent de réseaux
de délégués commerciaux travaillant soit
conjointement avec cette distribution,
soit en commercialisation directe.

Partenaires indispensables du cabinet
dentaire et du laboratoire de prothèse,
les distributeurs dentaires sont
revendeurs de ces principaux produits et
matériels. Ils en assurent la logistique et la
livraison, l’installation, la maintenance et
le dépannage. Ils jouent un rôle clé pour
permettre aux professionnels de la santé
bucco-dentaire d’exercer leur activité
dans des conditions optimales.

Technologie
Le cabinet dentaire et le laboratoire de
prothèses dentaires ont de plus en plus
recours aux nouvelles technologies : prise
d’empreintes optiques, radiographie en
3D, modélisation virtuelle, usinage voire
impression 3D.
L’introduction de matériaux comme le titane
ou la zircone et de techniques de conception
et de fabrication assistées par ordinateurs
(CAO, CFAO) a profondément modifié
l’exercice de ces métiers.
Intervenant sur un marché orienté vers
l’innovation multi-technologique, les fabricants
investissent en recherche et développement
de produits de haute technicité et de
solutions à forte valeur ajoutée.

Les produits commercialisés par les fabricants et distributeurs répondent, en grande partie, au statut de dispositifs médicaux. On y trouve
par exemple les :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fauteuils et unités de soins
Radiographies numériques, panoramiques et 3D
Stérilisateurs, thermo-désinfecteurs, unités d’ultrasons
Systèmes de CFAO
Implants et fournitures pour implants
Instruments rotatifs et fraises
Matériaux de reconstitution, matériaux d’empreinte
Produits d’hygiène bucco-dentaire

Le COMIDENT fédère plus de 150
sociétés adhérentes.

l’association ainsi que ses positions,
mises en œuvre par le Bureau.

Le COMIDENT est dirigé par un
Comité Directeur, composé de
douze représentants de la fabrication et de la distribution, qui élit
en son sein un Bureau réunissant
un Président, un Vice-Président
et un Trésorier. Le Comité Directeur détermine les orientations de

Les actions du COMIDENT sont
portées par des commissions
permanentes ou ad hoc organisées sur des thématiques transversales du secteur dentaire
comme le réglementaire, l’économique, l’éthique et les pratiques
commerciales, …

Henri Rochet,
Président du COMIDENT

Dans un écosystème en pleine
mutation, le COMIDENT poursuit son
ambition d’être à la hauteur des nouveaux
défis d’un marché de plus en plus exigeant,
de renforcer l’accompagnement et son
engagement au service quotidien de ses entreprises
adhérentes et de rester un interlocuteur privilégié pour faire
force de propositions pour le devenir du monde de la santé
bucco-dentaire.

Données
du marché :

850
entreprises

1,65

Mds € de CA

6 600
emplois

Les entreprises sont majoritairement
des PME, seulement 10% d’entre elles
réalisent des chiffres d’affaires annuels
supérieurs à 10 M€. Le marché dentaire
compte environ 40.000 chirurgiens-dentistes dont 95 % travaillent en exercice
libéral et 3.850 laboratoires de prothèses,
employant 17.100 prothésistes dentaires.
Répartition des achats annuelS
en matériels et produits dentaires
Collectivités
97 M€

Autres
96 M€
Laboratoires
349 M€

21 %

Cabinets
1.108 M€

67 %

Au cœur de la santé dentaire

Le COMIDENT, au cœur
de la santé dentaire
Pour agir efficacement sur son
environnement, le COMIDENT
intègre les problématiques
des clients directs et indirects,
anticipe les évolutions du
secteur et de son environnement
et apporte sa contribution
aux enjeux de santé publique.
Il contribue à l’élaboration de
positions communes.
Détenteurs de l’expertise des matériels et
matériaux, les fabricants et distributeurs
sont en mesure de mettre à disposition
des professionnels de santé des solutions
adaptées à leurs besoins pour atteindre
l’objectif commun de santé publique.
Partenaire central, le COMIDENT agit, également, avec l’ensemble des acteurs de
la filière afin d’être force de propositions
dans un but commun de meilleure santé
bucco-dentaire et d’accès aux soins optimal pour les patients.
Le COMIDENT place l’éthique, la réglementation et la déontologie au cœur des
activités quotidiennes de ses adhérents
et contribue à la construction d’un secteur dentaire encore plus responsable et
respecté. Une charte éthique signée par
les adhérents définit les principes fondamentaux des comportements de chacun
vis-à-vis des professionnels de santé, des
patients et institutions.

Préservation de
l’environnement,
une priorité majeure
Grâce à la création de Recydent,
repris ensuite par Recylum, les adhérents ont accès à la reprise et à la
revalorisation des DEEE dentaires
(déchets des équipements électriques
et électroniques), conformément à la
réglementation française en vigueur.
Dans un autre domaine, l’accord du
COMIDENT avec la société TNT permet de rationaliser les livraisons des
adhérents pour un meilleur respect de
l’environnement.
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Thierry Buisson,
président d’Heraeus Kulzer France et responsable
de la commission éthique du ComidenT

Le Comident doit être le leader du
secteur dentaire sur le plan de l’éthique.
D’abord parce que c’est, j’en suis convaincu,
la vocation d’une association comme la
nôtre. Ensuite parce que cela permettrait d’améliorer encore
les pratiques et l’image du secteur tout entier, au bénéfice des
industriels comme des professionnels de santé.

Le COMIDENT,
au service
de ses adhérents
Porte-parole reconnu et incontournable des entreprises du monde
de la santé bucco-dentaire, le COMIDENT a pour vocation la défense
et la valorisation des intérêts du secteur d’activité.
Il apporte son expertise aux entreprises et les accompagne :
• Afin de mieux comprendre le marché et ses évolutions : outils
économiques et statistiques, veille réglementaire et juridique, informations sociales, développement de compétences, …
• Pour bénéficier de conditions spécifiques et adaptées (mutualisation des achats, …)
• En vue d’échanger et rencontrer d’autres acteurs du marché.
Le COMIDENT propose à ses adhérents des outils et supports fonctionnels.
Le COMIDENT, représentation patronale, contribue à l’élaboration et
aux modifications de la convention collective du négoce en fournitures dentaires en lien avec les partenaires sociaux.

Au cœur de la santé dentaire

Exposition ADF

Maison des adhérents

Le COMIDENT représente ses membres auprès de toutes les instances dont les décisions ont
un impact sur le secteur dentaire et il défend leurs intérêts.
Il est ainsi un acteur reconnu du domaine auprès des pouvoirs publics. Il échange avec les
autorités compétentes et est force de propositions.
Le COMIDENT est un interlocuteur référent des acteurs de la santé bucco-dentaire comme
l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes (ONCD), l’Union Française pour la santé buccodentaire (UFSBD), les syndicats de chirurgiens-dentistes et prothésistes dentaires, ….
Il est, également, et particulièrement, le partenaire de l’Association Dentaire Française (ADF),

avec qui il co-organise, chaque année, l’exposition du Congrès annuel du même nom, événement majeur de la formation continue des professionnels de santé en odontologie.

Au plan national, il est membre de :

Fédération Française
des Industries de Santé

Institut de formation
des Industries de Santé

Au plan international, il est rattaché à :

Association des Dépôts
Dentaires Européens

Au plan normatif, le COMIDENT est adhérent de :

Association Française
de Normalisation
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Fédération de l’Industrie
Dentaire Européenne

Syndicat National
de l’Industrie des
Technologies Médicales

