Publi-rédactionnel

SIVP Dentaire - Laboratoire de prothèse

LA MEILLEURE OFFRE DU MARCHÉ,
UN POINT C’EST TOUT !
Depuis plus de dix ans, le laboratoire SIVP Dentaire développe
une offre de qualité avec des délais maîtrisés et des services
attentionnés que seule permet une relation de proximité.

Points forts
• L’ensemble des prothèses est réalisé sans
aucune sous traitance, pour garantir ainsi la
meilleure traçabilité possible

Afin d’offrir à ses clients une meilleure qualité et la plus
grande transparence dans la traçabilité, SIVP Dentaire
décide en 2010 de créer sa propre unité de production.
La Turquie s’impose à la fois comme source de main d’œuvre
qualifiée et plate-forme logistique de premier ordre, au carrefour
de l’Orient et de l’Occident.

Une délocalisation « intégrée »

Le meilleur des deux mondes ?

Actuellement, ce sont plus de 60 prothésistes
qualifiés, triés sur le volet, qui œuvrent pour répondre
aux demandes venant de la France entière, sous la
supervision attentive de responsables de secteurs et
d’un Directeur technique hautement qualifiés, tous
issus du laboratoire «parisien ».

En alliant relation de proximité et production délocalisée
mais totalement intégrée, SIVP Dentaire conjugue tous
les avantages : un contrôle total sur la qualité de la
production, du choix des matériaux à la rigueur de
leur mise en oeuvre, ainsi qu’une autonomie renforcée.

Grâce à une logistique performante, les travaux les
plus sophistiqués peuvent être réalisés et livrés sous
cinq jours ouvrables. Un numéro d’appel local permet,
de joindre le Chef du laboratoire et les responsables
de secteur pour une demande particulière ou suivre
l’élaboration de sa commande.
L’antenne Parisienne, quant à elle, continue à répondre
aux demandes urgentes et assure la réalisation de
travaux courants, réparations et traitement des travaux
préliminaires… Tout en assurant la passerelle physique
entre les expéditions en provenance de Turquie et les
nombreux praticiens, clients aussi fidèles qu’exigeants !

Récemment des investissements importants ont été
réalisés afin de pouvoir suivre les dernières avancées
technologiques. La solution CAD-CAM retenue par
SIVP Dentaire est composée de scanners de pointe,
de logiciels de conception, d’unités d’usinage et
d’imprimante 3D. Des équipements qui permettent
aujourd’hui d’élargir l’offre aux restaurations dento- ou
implanto-portées, qu’il s’agisse de piliers sur mesure
ou de travaux de grande portée.

“Nous réalisons l’ensemble
de vos prothèses sans aucune
sous traitance”

• Un contôle tout au long de la chaine de
réalisation pour vous offrir le plus haut
niveau d’exigence

“Bien que d’importation,
SIVP Dentaire agit et réagit comme
un laboratoire de proximité”
La certification,
une récompense méritée
Certifié par l’organisme TÜV, corps notifié Allemand de
référence, SIVP Dentaire s’est vu reconnaître conforme aux
normes ISO 9001 et 13485 qui régissent les systèmes de
management de la qualité chez les industriels réalisant des
dispositifs médicaux.
Concrètement, cette double certification garantit un contrôle
précis tout au long de la chaîne de production mais aussi
un suivi rigoureux des commandes depuis l’enregistrement
de la demande jusqu’à la livraison des travaux. Au final, plus
de sérénité dans la programmation des plans de traitement,
le praticien conservant la maîtrise de son budget sans rien
sacrifier à la qualité !

• Connaissance, suivi du client et contact
direct avec les prothésistes : la philosophie
d’un laboratoire de proximité
• Qualité et rapidité : les prothèses réalisées
sous cinq jours ouvrés
• Un budget maîtrisé sans concession sur la
qualité
• Une offre de bienvenue de 50% sur le
premier travail réalisé
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