


IMAGINA Dental associe un Hall d’Exposition, 
un Cycle de Conférences et des Ateliers Pratiques

Rejoignez IMAGINA Dental 2O15
pour une expérience complète 

de la dentisterie numérique !

FAITES ENTRER VOTRE CABINET DENTAIRE 
DANS L’AIR NUMÉRIQUE

L’industrie dentaire évolue radicalement : la demande pour une meilleure 
qualité de soins à des tarifs compétitifs a dynamisé les investissements dans les 
nouvelles technologies d’imagerie digitale et de CFAO, motivant les praticiens à 
innover pour optimiser la précision de leur diagnostic, la sécurité et fiabilité de 
leur traitement,  leur rentabilité ainsi que le confort du patient.

DES RÉPONsEs CONCRèTEs pOuR 
S’INFORMER ET S’équIpER

Lors d’IMAGINA Dental, venez découvrir les dernières technologies proposées 
en implantologie, mieux comprendre leur mise en œuvre et partager des 
expériences cliniques variées tirées du quotidien du cabinet dentaire : des 
approches devenues aujourd’hui incontournables pour faire progresser la qualité 
de la pratique de l’implantologie dentaire et maxillo-faciale dans ce secteur en 
pleine mutation technologique rapide. Approfondissez vos connaissances sur 
les nouveaux implants, les solutions de diagnostic ConeBeam, les solutions de 
chirurgie guidée, les logiciels de simulation 3D et les solutions de CFAO. IMAGINA 
Dental vous donnera les clés pour effectuer des comparaisons et des choix 
éclairés parmi les offres multiples proposées. Les avancées les plus récentes 
seront également présentées par des experts mettant en perspective le 
cabinet dentaire du futur «tout numérique» auquel chacun doit se préparer.

DES fORMULEs D’INsCRIPTION ADApTéES

➢    à votre disponibilité : quelques heures, une journée, trois jours
➢    à votre profil : novice ou expérimenté
➢    à votre budget : de l’atelier aux trois jours d’accréditation avec hébergement compris

Un programme de 
conférences de haut 
niveau : des intervenants 
internationaux, experts 
chacun dans leur domaine

Le hall d’exposition 
offre un panorama des 
innovations technologiques 
et permet de rencontrer 
les industriels leaders, 
d’assister à leur 
démonstration, de tester 
leurs produits

Les ateliers pratiques, 
limités à 20 participants 
permettent une 
approche privilégiée

Monaco, au carrefour de 
l’Europe, offre un cadre 
exceptionnel dans une 
ambiance conviviale pour 
vous accueillir

L’йédition 

2014 a réuni 

515 congressistes 

de 26 pays



        CE qu’ILS EN DISENT...  

IMAGINA Dental, un congrès à la hauteur de son organisation, dans un cadre exceptionnel. La 
technologie numérique est en plein essor et les conférences sur ce thème étaient fort intéressantes 
et abordables pour l’omnipraticienne que je suis. La disponibilité et l’accueil des divers intervenants 
m’ont permis de ne pas être une simple spectatrice, ce qui fut fort appréciable. De plus, ce congrès 
est l’occasion de rencontrer des confrères d’autres horizons et de formations diverses, une occasion 
d’échanger idées et savoir-faire. Ainsi, c’est avec un immense plaisir que je m’inscrirai au congrès 
IMAGINA Dental 2015.
Dr Gwenola PRADEAU, suisse

Ce fut bien évidemment un réel plaisir d’assister à cet événement haut en couleurs, avec un concentré 
d’intervenants de classe internationale qui ont réussi avec brio à nous faire la démonstration que le 
futur de notre profession c’est déjà maintenant. Vivement l’édition suivante !
Dr Iliyassou DANDJOUMA, Belgique

C’est notre 2ème participation au congrès dentaire IMAGINA Dental. Ce congrès répond à nos 
attentes de praticiens utilisateurs de nouvelles technologies et permet chaque année de découvrir 
des innovations. De plus, nous avons apprécié l’excellente prise en charge par les organisateurs de 
l’aspect logistique de notre venue. Vivement l’année prochaine !
Dr Armelle JOsÉ, france

Je suis très heureuse de constater que j’ai été le premier représentant de mon pays, la Géorgie, à 
visiter pour la première fois le congrès dentaire IMAGINA Dental. C’est vraiment un évènement à la 
pointe de l’actualité, avec une exposition très intéressante présentant les derniers développements 
dans le monde dentaire. Nous tous, les dentistes, allons désormais regarder  le monde  en 3D !
Dr Tsereteli LALI, Géorgie

JE SUIS INTÉRESSÉ(E) : merci de me tenir informé(e) sur la prochaine 
édition du congrès IMAGINA Dental 2015

Raison Sociale...........................................................................................................................

Nom.................................................................................... Prénom...........................................

Fonction.........................................................................................................................................

Adresse..........................................................................................................................................

Code Postal.......................... Ville............................................ Pays......................................

Tel........................................................E-mail.................................................................................

Je suis intéressé(e) pour : 
     Visiter le hall d’Exposition
     Assister aux conférences ou ateliers pratiques
     Exposer sur le Hall d’Exposition
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siège social : IMAGINA Dental/Monaco Mediax  •  4 Bd du Jardin Exotique, MC 98000 MONACO
     Tel. +377 93 30 40 51  •  email: participants@imaginadental.org


