
> P R O G R A M M E <

7ÈMES RENCONTRES 

INTERNATIONALES
CAD-CAM DENTAIRE
CITÉ INTERNATIONALE
LYON 3/4/5 OCTOBRE 2019 

ar ia-cadcam.net



L’ÉVÉNEMENT PHARE DU NUMÉRIQUE DENTAIRE 
qui rassemble sur 3 jours chirurgiens-dentistes, 
prothésistes dentaires et industriels passionnés !

LA PLACE DE L’INTERNATIONAL,
LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE, 
LA RÉVOLUTION DIGITALE ET L’INNOVATION 
SERONT AU CŒUR DE CES 7ÈMES RENCONTRES.

n  Une exposition de plus de 70 sociétés spécialisées 
 dans la CFAO
n  Des conférences de grande qualité menées 
 par des intervenants de renommée internationale
n  Des démonstrations des dernières nouveautés

Pour cette 7ème édition, nous mettrons en avant le concept 
du Digital Smile Design lors d’une journée exceptionnelle 
avec Dr Christian Coachman.
 
Pour la 2ème année, des start-up du monde médical assisté 
exposeront leur savoir-faire dans un espace qui leur sera consacré.

THE KEY EVENT OF DIGITAL DENTISTRY 
that brings together passionate dentists, dental technicians 
and industrialists over 3 days !

THE PLACE OF THE INTERNATIONAL,
SCIENTIFIC PROGRESS, 
DIGITAL REVOLUTION AND INNOVATION WILL 
BE AT THE HEART OF THESE 7TH MEETINGS.

n  An exhibition with more than 70 companies specialized in 
 the cad-cam
n  High quality conferences led by world renowned speakers
n  Demonstrations of the latest innovations

For this 7th edition, we will highlight the concept of Digital Smile 
Design during an exceptional day with Dr. Christian Coachman.

For the 2nd year running, start-ups from the medical world will 
present their know-how in a space dedicated to them.

7ÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES CAD-CAM DENTAIRE
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3 SHAPE FRANCE SAS
3D GLOBAL DENTAL SOLUTIONS
3D SOLUTIONS
3D TOTEM
3DRPD EUROPE
ALIGN TECHNOLOGY
AMANN GIRRBACH
ANTHOGYR
ARCHIMEDESPRO
ARSEUS LAB
ASTEM DIGITAL
BEGO FRANCE
BESMILE BIOTECHNOLOGY
BIOSUMMER 3D
BLUED’IS
BOREA
BREDENT GMBH
CAP DENTAIRE
CARESTREAM DENTAL FRANCE
CENDRES + METAUX
CIRCLE ADDITIVE MANUFACTURING
DENT ALL GROUP
DENTAURUM FRANCE
DENTSPLY SIRONA FRANCE

DGSHAPE
DOCTOLIB
DYNAMIC ABUTMENT SOLUTIONS
EUROMAX MONACO
EXOCAD GMBH
GC FRANCE
GILLES CUZIN SARL
GLOBAL D
HENRY SCHEIN FRANCE
INNOWER
IVOCLAR VIVADENT
KREOS
KULZER FRANCE
LYRA
MODJAW
NABERTHERM GMBH
NOBEL BIOCARE
OPTI’WAVES
ORTECH DENTAL
PANTHERA DENTAL
PLANMECA OY
PRECXIS HAM FRANCE MEDICAL
PREXION
PX FRANCE

RENFERT GMBH
RMP 27
SAGEMAX
SCHEFTNER DENTAL
VATECH
VITA ZAHNFABRIK
WEB DENTAL FORMATION
WORKNC DENTAL
YENA EUROPE
ZFX LYON
ZIRCONE-TECH
ZIRKONZAHN

NOS PARTENAIRES PRESSE 
OUR PRESS PARTNERS  

ANNUAIRE DENTAIRE

DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL

EDITIONS CRG - TECHNOLOGIE DENTAIRE

INITIATIVES SANTE - CAHIERS DE PROTHESES

PARRESIA - DENTOSCOPE

QUINTESSENCE INTERNATIONAL

UNPPD - PDF ACTUALITES

PARTENAIRES EXPOSANTS, ils nous font confiance
EXHIBITORS PARTNERS, they rely on us7ÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES CAD-CAM DENTAIRE
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14h00 - 14h45
Pascale CORNE

Gestion de l’occlusion en prothèse fixée en CFAO directe
Management of occlusion in fixed prosthesis in direct CAD/CAM

14h45 - 15h30
Olivier ROBIN

BruXense : un dispositif connecté pour l’enregistrement
du bruxisme
BruXense : a connected device for bruxism recording

15h30 - 16h15
Guillaume BONNET

Quand la prothèse amovible complète rencontre le monde 
numérique : comment les outils numériques deviennent
une réponse aux problématiques de gestion de l’occlusion
When the full removable prosthesis meets the digital world: how 
digital tools become an answer to occlusion management issues

Collège National Occlusodontologie
Section Rhône-Alpes

« Votre entreprise
 est-elle prête 

pour l’avenir?
Votre cabinet DSD est-il prêt?

L’avenir commence maintenant »

“Is your business future-ready ?

Is your practice DSD ready ?

The future starts now.”

15h00 - 16h00 
Michel BASTIDE & Rodolph MARTIN
HENRY SCHEIN

Primescan, la connexion
quotidienne du cabinet 
au laboratoire
Primescan, the daily 
connection of the dental
clinic to the laboratory

Un temps de parole exceptionnel réservé 
aux finalistes du concours Ose ta conf’ !
sur le thème : 
« Faites-nous découvrir votre vision 
du numérique dentaire dans votre métier ! »

A speaking time reserved to the finalists of the 
challenge Ose ta conf’ ! with 
« Let us discover your vision of digital dentistry in 
your profession ! » as topic.

Pour s’inscrire / To register : aria-cadcam.net

concours aria - 1ère édition
aria challenge - 1st edition 

ESPACE AGORAESPACE aria

JEUDI 3 OCTOBRE CONFERENCES 

10h00 - 12h00 
Présentations sur le thème
du numérique dentaire

Programme susceptible de modifications
Program may be changed

12h00 - 13h00 
Franck & Jacky PENNARD

La voie de l’esthétique. Comprendre les échecs 
et réussites en tout céramiques
The way of aesthetics. Understanding failures and
successes in all ceramics

16h15 - 17h00
Maxime JAISSON

4D-Dentisterie. 
Une nouvelle dimension pour la cfao 
grâce à MODJAW
4D Dentistry
MODIAW is bringing CAD/CAM into a new 
dimension

17h - 17h45
Thomas FORTIN

T-scan : le numérique ou la fin 
du papier articulé 
T-scan: digital or the end of articulating 
paper

13h00 - 14h00 
Sylvain CATROS & Adrien NAVEAU

De l’impression 3D à la Bioimpression :
perspectives en chirurgie orale et 
en prothèse maxillo-facial
From 3D Printing to Bio impression: 
Perspectives in Oral Surgery and 
Maxillofacial Prosthetics
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« Votre entreprise
 est-elle prête 

pour l’avenir?
Votre cabinet DSD est-il prêt?

L’avenir commence maintenant »

“Is your business future-ready ?

Is your practice DSD ready ?

The future starts now.”

9h00 - 18h00

DSD DAY
Conférence sur le Digital Smile Design / Digital Smile Design Day 
avec la présence exceptionnelle de / in the presence of

Christian Coachman
Le parcours patient unique / The unique patient journey

15h00 - 16h00 
Michel BASTIDE & Rodolph MARTIN
HENRY SCHEIN

Primescan, la connexion
quotidienne du cabinet 
au laboratoire
Primescan, the daily 
connection of the dental
clinic to the laboratory

ESPACE AGORA ESPACE aria Casques audio à disposition
Audio headset at your disposal

+ d’infos sur : https://aria-cadcam.net/conference/journee-dsd/

n Un programme riche sur la révolution DSD / A rich program on the DSD revolution
> Dentisterie holistique, numérique et émotionnelle / Holistic, digital and  
 emotional dentistry
> Différenciation par la technologie / Creating differentials with technology
> Conception de sourire à commande faciale et flux de travail numérique  
 interdisciplinaire / Facially driven smile design and interdisciplinary digital  
 workflow
> Marketing et gestion de l’information pour des cabinets modernes /   
 Marketing and managing insight for modern offices

n Inscriptions en ligne (limitées à 130 participants)
   Online registration (limited to 130 attendees)
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Programme susceptible de modifications

Program may be changed



ESPACE AGORA
10h00 - 11h00 
Christophe SIREIX
CIRCLE / BIOTECH DENTAL 

La digitalisation de la pratique dentaire par 
Circle et le groupe Biotech Dental
The digitalisation of dental practice by Circle and 
the Biotech Dental group

11h00 - 12h00 
Jean-Pierre LE VOT
ZIRKONZAHN  

Nouveau challenge du prothésiste dentaire 
New challenge for the dental technician

12h00 - 13h00 
Germano ROSSI  & François LELIEVRE
DENTAURUM 

10 clés pour réussir vos prothèses full zircone
10 keys for success in full zirconia restorations

14h00 - 15h00 
Alain ARDIC
ANTHOGYR   

Une réponse innovante aux défisdes réhabilitations 
unitaires esthétiques
An innovative answer to single aesthetic restorations 
challenge

15h00 - 16h00 
Éric BERGER
VITA ZAHNFABRIK   

L’artisan numérique : intégration des matériaux
esthétiques dans l’exercice quotidien du laboratoire
The digital artisan: integration of aesthetic materials 
in the daily practice of the laboratory

16h00 - 17h00 
Édouard LANOISELEE & Yannick GOURRIER
3SHAPE  

Le patient au cœur de la dentisterie numérique
The patient at the heart of digital dentistry

VENDREDI 4 OCTOBRE CONFERENCES 
Programme susceptible de modifications

Program may be changed
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11h00 - 12h00
Laurent MANEVAL

La révolution économique
de la chaîne numérique
dans le dentaire
 Economic revolution of the 
digital chain in the dental 
field

ESPACE AGORA
BESMILE BIOTECHNOLOGY

société de haute technologie dédiée à la R&D, la 
fabrication, la vente, le service après-vente de 
blocs de zircone dentaire et de solutions de teinture, 
de fraiseuses et de systèmes CAD/CAM.
a high-tech company dedicated to R & D, manufacturing, 
sales and after-sales service for dental zirconium blocks 
and colouring solutions, drills and CAD / CAM systems.

BIOSUMMER 3D
spécialisé dans l’intégration de solutions numériques 
dentaires et en impression 3D : logiciels d’imagerie 
et de CAO dentaires, imprimantes 3D, matériaux 
biocompatibles et outils chirurgicaux adaptés.
specialist in the integration of dental digital solutions 
and 3D printing: dental imaging and CAD/CAM software, 
3D printers, biocompatible materials and suitable 
surgical tools.

BOREA
conçoit, fabrique et commercialise des appareils 
d’analyse esthétique dans le domaine dentaire; dont 
l’appareil de prise de teinte dentaire « Rayplicker ».
designs, manufactures and markets aesthetic analysis 
devices in the dental field; including the «Rayplicker» 
dental tinting device.

DOCTOLIB
propose un logiciel et des services pour améliorer l’effica-
cité de l’organisation au cabinet, transformer l’expérience 
des patients, faire connaître les activités et renforcer 
la coopération entre confrères.
offers software and services to improve the efficiency 
of surgery organization, transform the patient’s expe-
rience, communicate on activities and strengthen 
cooperation between colleagues.

INNOWER
centre de production français spécialisé dans la fabri-
cation de modèles dentaires par fabrication additive 
(impression 3D) résine époxy.
french production centre specialized in the creation 
of dental models using epoxy resin additive manufac-
turing (3D printing).

MODJAW
utilisant le concept de la dentisterie 4D grâce à son 
dispositif médical Tech in Motion, Modjaw introduit une 
nouvelle manière d’entrer dans la réalité du patient à 
savoir l’occlusion dynamique et la jaw motion. 
using the concept of 4D dentistry through its medical 
device Tech in Motion, Modiaw is introducing a new 
way of entering the patient’s reality, namely dynamic 
occlusion and jaw motion.

OPTI’WAVES
issu de 10 ans de recherche, Opti’Waves a développé 
le four Zircoya®, four de sintérisation par micro-ondes 
permettant une cuisson en 40 minutes de tout type de 
zircone.
After 10 years of research, Opti’Waves has developed the 
Zircoya® oven, a microwave sintering oven that can be 
used to cook any type of zirconia in 40 minutes.

ESPACE
aria

Rencontre avec les START-UP
qui vous présenteront leur technologie innovante !

13h30 - 15h30

Pitchs START-UP

VENDREDI 4 OCTOBRE SAMEDI 5 OCTOBRE CONFERENCES 
Programme susceptible de modifications

Program may be changed
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jeudi 3 et vendredi 4 octobre : de 9 heures à 18 heures
samedi 5 octobre : de 9 heures à 16 heures
thursday 3rd and friday 4th october : 9am - 6pm
saturday 5th october : 9am - 4pm

CITE INTERNATIONALE | CENTRE DE CONGRES | LYON
Forum 1 / 2 / 3
50 Quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon

EN VOITURE - BY CAR 
Périphérique nord - Sortie : Porte de Saint Clair
Parking payant : P1 ou P2

EN TRANSPORT EN COMMUN - BY PUBLIC TRANSPORT 
Depuis la gare de la Part-Dieu : Ligne C1 direction Cuire - 
arrêt Cité Internationale / Centre de Congrès

Depuis le centre-ville de Lyon : Ligne C5 direction Rillieux 
Semailles - arrêt Cité Internationale / Centre de Congrès

Depuis le 6ème arrondissement / Saxe-Gambetta : 
Ligne C4 direction Cité Internationale - Arrêt terminus

n Tarif unique-Admission rate: 35 e
Ce tarif comprend l’accès à l’ensemble des conférences
et à l’exposition pour les 3 jours.
This rate includes the access to all conferences and the exhibition during 
3 days.

n Inscription à la conférence DSD, menée par Christian Coachman 
le Vendredi 4 Octobre : 200 €
Ce tarif comprend l’entrée à la conférence, à l’ensemble des autres 
conférences proposées par aria et à l’exposition pour les 3 jours.
Registration for the DSD conference, 
led by Christian Coachman Friday 4th October : 200€
This rate includes the access to the conference, to the other conferences 
organized by aria and access to the exhibition during 3 days.

INFORMATIONS PRATIQUES
PRACTICAL INFORMATION

aria-cadcam.net

@ariacadcamdentaire

@aria_cad_cam

+33 (0)4 79 60 66 86

expo@aria-cadcam.net
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Inscriptions en ligne
aria-cadcam.net

Horaires d’ouverture / Opening hours - aria 2019

Lieu / Venue

Accès et transports / Access and transports

Inscriptions / Registrations


