Communiqué de presse

Heraeus Kulzer va devenir Kulzer

Découvrez-nous ! Nouveau ! A l’IDS !
Hanau (Allemagne), le 06 février 2017 – A compter du mois de juillet, Heraeus
Kulzer, l’un des leaders mondiaux du secteur dentaire, deviendra Kulzer. Avec le
support de sa maison mère Mitsui Chemicals, l'entreprise basée à Hanau
(Allemagne) va poursuivre l'expansion de ses services et le développement de
ses activités. La nouvelle identité visuelle de Kulzer sera dévoilée lors du salon
international IDS à Cologne en mars. D’ores et déjà, vous pouvez découvrir
quelques informations liées à ce changement sur le site internet de l'entreprise.

Le groupe japonais Mitsui Chemicals a racheté Heraeus Kulzer, la division dentaire de
Heraeus, il y a trois ans et demi. Cette acquisition a permis à Heraeus Kulzer
d’accéder à de nouveaux débouchés commerciaux et a engendré de nouvelles
synergies géographiques et technologiques. Le changement de nom qui s’opère
aujourd'hui permet à l'entreprise de prendre définitivement son indépendance par
rapport à son ancien partenaire et se met en place au moment où l’entreprise vise une
nouvelle croissance. Mitsui Chemicals soutient totalement la nouvelle stratégie et le
plan d'expansion ambitieux qui permettront de développer les offres de produits et de
services de Kulzer. Les futurs succès seront basés sur les mêmes forces que celles
qui ont permis à Heraeus Kulzer de devenir l'entreprise florissante qu'elle est
aujourd'hui : des partenariats forts avec ses utilisateurs, ses distributeurs et les
universités, ainsi que des solutions et systèmes efficaces pour les cabinets dentaires
et les laboratoires de prothèse.

Partenaire de la santé bucco-dentaire
“Nous restons le partenaire solide et fiable pour les prothésistes dentaires, les
chirurgiens dentistes et tout le secteur dentaire,” souligne Novica Savic, Directeur
Général Marketing au siège d’Heraeus Kulzer en Allemagne. “Notre objectif est de
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fournir à nos utilisateurs les meilleures solutions afin qu'ils puissent améliorer la santé
bucco-dentaire et le bien-être de leurs patients de façon sûre, plus pratique et au
meilleur coût. C'est pour cette raison que nous étendons notre gamme en
permanence. A l'avenir, nous souhaitons focaliser notre attention sur de nouveaux
services pour nos clients autour des technologies numériques destinées aux cabinets
et aux laboratoires de prothèse. Nous sommes convaincus que c'est la seule façon
pour nous développer ensemble.”
Nouveau style dévoilé à l'IDS
Lors de l'IDS en mars, Kulzer présentera ses nouveaux matériaux, technologies et
services et dévoilera sa nouvelle identité visuelle. L'entreprise basée à Hanau peut
d’ores et déjà annoncer que l'icône représentant une dent arrondie sera intégrée dans
son logo. Pour ses clients, le changement de nom n'aura aucune conséquence sur
leur collaboration avec l'entreprise. Ils auront toujours accès aux mêmes produits et
leurs contacts habituels chez Kulzer resteront les mêmes. Pour de plus amples
informations concernant le nouveau nom et la nouvelle stratégie, vous pouvez
consulter la page internet www.heraeus-kulzer.fr/nousdevenonskulzer
Image

L'icône de la dent arrondie fait partie du nouveau logo de Kulzer.
(Image révélée pour utilisation par la presse écrite et les médias en ligne)
(Crédits photographiques : ©Heraeus Kulzer)
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A propos d’Heraeus Kulzer :
Heraeus Kulzer GmbH, dont le siège est situé à Hanau (Allemagne), est l’une des entreprises
internationales majeures du secteur dentaire. Partenaire fiable, la société fournit aux dentistes
ainsi qu’aux prothésistes dentaires une gamme étendue de produits pour la dentisterie esthétique,
la dentisterie conservatrice, la prothèse, la parodontologie et la dentisterie numérique. Plus de
1.500 salariés répartis sur 26 sites à travers le monde sont animés par leur professionnalisme et
leur passion pour le domaine dentaire et incarnent ce que le nom d’Heraeus Kulzer veut dire :
service, qualité et innovation.
Heraeus Kulzer fait partie du groupe japonais Mitsui Chemicals depuis juillet 2013. Mitsui
Chemicals Inc. (MCI) est basé à Tokyo et comprend 137 filiales avec plus de 14.300 salariés
répartis dans 27 pays à travers le monde. Ses produits chimiques novateurs sont très demandés
dans l’industrie automobile, l’électronique et dans l’industrie de l’emballage, ainsi que dans
d’autres domaines comme la protection de l’environnement et la santé.

Contact :
Heraeus Kulzer France
Les Conquérants – Bât. Everest
1, avenue de l’Atlantique
91976 Les Ulis – ZA Courtabœuf cedex
Tél. : 01 69 18 48 85
dentaire@kulzer-dental.com
www.heraeus-kulzer.fr

© 2017 Heraeus Kulzer GmbH. Tous droits réservés. “Heraeus” est une marque déposée d’Heraeus Holding GmbH utilisée
selon une licence accordée temporairement par Heraeus Holding GmbH. Ni Heraeus Holding GmbH, ni l’une de ses filiales ne
sont responsables de la fabrication du/des produit(s).
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