
Une nouvelle dimension avec Visy

s



Pourquoi ce regroupement  
entre Victory & Easy Implant ?
Cette fusion est notre réponse face à une mondialisation impersonnelle  
pour construire une Recherche & Développement innovante, et une production qualitative 100% française

Conserver 2 sociétés expérimentées
fondées par des cliniciens avec plus de 20 & 35 ans de recul 

s

Se donner les moyens
de nos ambitions en enrichissant activement  
avec nos fondateurs, la philosophie de leurs marques

Exprimer la réactivité
de notre PME face aux grands groupes   

Accompagner & concentrer
nos énergies pour les praticiens libéraux français 

2 centres de formation performants 
à Nice et à Annecy, dédiés à l’implantologie

Offrir 2 savoir-faire 
complémentaires via nos offres et services 

Choisir son positionnement scientifique
entre deux états de surfaces différents

Être à votre écoute
au plus près de votre quotidien et de votre activité  
avec 12 spécialistes sur le terrain

Proposer l’offre la plus complète
que toutes les marques du marché

Se rapprocher des facultés françaises 
et de leurs enseignants par des partenariats forts

Pérenniser
le devenir de Victory et Easy Implant 

Couvrir tous les cas cliniques 
avec des techniques opératoires complémentaires  
avec ou sans greffes osseuses préalables



Optimiser notre système qualité & marquage CE
les exigences réglementaires européennes & internationales sont de plus en  
plus fortes nécessitant pour Visy de continuellement investir dans la qualité

Innover avec plus de moyens en R&D 
en partenariat avec les Facultés françaisesR&D

La direction générale
La direction générale riche de nombreuses réussites & expériences dans l’univers
de l’implantologie, s’engage et se passione complètement pour ce nouveau challenge. 
Notre volonté est d’être un acteur majeur en implantologie sur le marché national,  
et de compter parmi les principaux fabricants français.

Alain Veillard
a.veillard@visydental.com

Patrick Scortecci
p.scortecci@visydental.com

Hervé Baz
h.baz@visydental.com

Investir dans nos moyens de production
pour encore plus de qualité de notre notre savoir faire  
100% français 

Être créatif & réactif 
grâce un esprit d’échanges et de partages

Regrouper les compétences 
de professionnels passionnés, expérimentés  
et investis pour notre réussite collective 

s

Conserver notre relation humaine
face à la mondialisation et l’anonymat

Collaborer avec des cliniciens experts  
et référents pour chaque technique de l’implantologie moderne

Plus qu’une fusion,
une ambition
partagée

Rester connecté à vos besoins
grâce à notre proximité et notre capacité d’ecoute

+33(0) 6 81 63 04 16 +33(0) 6 80 05 68 21+33(0) 6 27 30 11 52



La philosophie de Victory est de développer des implants anatomiques permettant d’éviter  
le recours aux chirurgies lourdes & aux greffes osseuses non souhaitées par les patients.  
Victory est aussi le leader mondial de l’implantologie basale.

victoryimplants.fr

De l’implantologie du quotidien 
à l’implantologie experte

Des solutions prothétiques 
accompagnant tous vos cas cliniques

L’activation ostéogénique,
le levier des réussites chirurgicales durables

L’application des techniques Victory 
permet de résoudre 100% des cas cliniques

+ de 12 brevets actifs

Implants à surfaces lisses,
la seule marque d’implants 
Implants à surfaces lisses

Spécialisée en chirurgie basale,
la seule marque d’implants

Des chirurgies complexes 
en s’affranchissant des greffes  
et comblements osseux préalables

Plus que des implants,  
des protocoles adaptés à toutes  
les densités osseuses

Simplifier
le plan de traitement pour le patient

Des cursus de formation 
complets avec notre centre de formation ICI, 
le DUIB de Nice et autres centres

35 ans de recul clinique
sur les implants toutes surfaces lisses
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Le chemin  
vers l’expertise !



La volonté est de démocratiser l’implatologie dentaires en proposant des implants  
produits en France au meilleur prix !
Ainsi, depuis les années 2000, Easy Implant propose des produits ergonomiques,  
fiables et disponibles sous 24h partout en France.

Un état de surface rugueux type SLA,
similaire au standard du marché, avec plus de 20 ans de recul 

Une connectique cône morse 
avec une indexation hexagonale, profonde & compatible aux grandes 
marques. Une réponse fiable et pérenne à vos attentes 

Des solutions prothétiques traditionnelles & numériques 
scellées, transvissées, amovibles et Cad/Cam

Des offres All Inclusive 
pour faciliter la mise en place des devis patients

Une offre de différents matériaux de comblement et de membranes
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easyimplant.fr

Une large variété d’implants,
du cylindrique au conique

L’implantologie 
accessible pour tous  !

L’implantologie facile
avec des solutions complètes & évolutives

20 ans de présence
sur le marché français

Des protocoles étudiés 
et approuvés par des praticiens leaders

+ 30% de l’activité à l’export
porte drapeau du savoir-faire français à l’étranger

Un acte chirurgical
simple, efficace & sécurisée

Une seule trousse compacte 
pour faciliter vos chirurgies



L’offre exclusive du Zantex®
Nouveau matériau en polymère fibré croisé  
remplaçant du cobalt-chrome en cours di’nterdiction
suivant la législation européenne.

L’offre exclusive Dynamic Abutment
Un choix pléthorique de pièces prothétiques de qualité 
répondant à toutes les connectiques du marché  
(transvissée, vissée scéllée, numérique, amovible...)

Le partenaire du prothésiste !
L’objectif de VisyLab est de renforcer le lien entre prothésistes  
et implatologues par l’offre et le service

CAD / CAM

L’offre Cad / Cam
L’outil industriel de VisyLab permet de relayer le laboratoire de prothèses  
pour vous aider à la fabrication de vos cas de prothèses complexes.

CAD CAM CENTER
s

Armature en Zantex® Usinage du disque Zantex®
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Arnaud Seidenbinder
Directeur de production

a.seidenbinder@visydental.com

Production 100% intégrée et maîtrisée
Notre parc industriel nous permet aujourd’hui de réaliser les opérations d’usinage de grande précision, de finition  
(marquage laser / sablage / polissage / anodisation), de décontamination et de conditionnement en salles blanches de nos dispositifs.  
L’équipe est composée de 12 techniciens et opérateurs confirmés et expérimentés dans le  secteur du médical.  
Visy investit dans de nouveaux moyens de production et d’optimisation de ses process.

Parc de 12 machines commandes numériques Usinage sous haute pression

Contrôle 10% des cotes mineures

Chaine automatisée de décontamination Emballage en salle blanche ISO 5

Augustin Lerebours
Responsable R&D

a.lerebours@visydental.com

Recherche & dévelopement soutenu
La Recherche & Développement travaille sur l’amélioration constante de nos gammes d’implants et sur la recherche  
de solutions innovantes en implantologie afin d’assurer le succès clinique à long-terme. L’équipe est composée d’ingénieurs  
et de scientifiques en collaboration avec des laboratoires de recherche et de cliniciens.  
Comprendre l’intégrité pour innover efficacement & être à la pointe de la technologie.

Analyse des états de surfacesMesure d’efforts de coupe des foretsTests de fatigue des implantsConception 3D & calculs mécaniques

Anthony Durand
Directeur qualité  

& affaires règlementaires
a.durand@visydental.com

Qualité 100% maitrisée
Forte d’un service de 9 personnes expérimentées dans les dispositifs médicaux, Visy possède toutes les compétences requises afin d’organiser, 
contrôler et valider l’ensemble des étapes de réalisation des produits dans le respect des exigences réglementaires et normatives. La sécurité 
et la performance de nos produits sont le point central de nos améliorations. Votre satisfaction est notre leitmotiv.

Contrôle 100% des cotes critiques Contrôle 25% des cotes majeures
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Jean-Claude ROMERO

Des formations  
& conseils assurés par des experts

N’hésitez pas à contacter la direction générale pour plus d’informations

Contact

Nice 
Service Communication
& Centre de formation

Annecy (Chavanod)
Services RD + Production + Qualité 
& Centre de formation

Nos équipes commerciales, communication & 
formation  sont à votre écoute et  à votre service s

visydental.com
 55 Rue Uranus, 74650 Chavanod      + 33(0)4 50 45 04 98
19 rue Rossini 06000 Nice      + 33(0)4 93 62 21 01

Dr Gérard Scortecci Dr Jérôme Garcia

Eliot HIRN

e.hirn@visydental.com
+33(0)6 31 22 56 93

Conseiller commercial

Kevin vellard

k.vellard@visydental.com
+33(0)6 98 15 55 63

Conseiller commercial

Gwenaël RIPOCHE

g.ripoche@visydental.com

+33(0)6 16 78 27 20

Conseiller commercial

Tiphany DUFLOT

t.duflot@visydental.com
+33(0) 7 48 11 56 20

Conseiller commercial

Lisa PEIXOTO

l.peixoto@visydental.com
+33(0) 7 48 11 56 18

Conseillère commercial

jc.romero@visydental.com
+33(0)6 14 20 30 25

Directeur Technique

?

Nina ZVEREVA

n.zvereva@visydental.com
+33(0)7 48 11 56 21

Conseillère commercial

Arnaud Nyssen
Directeur commercial
a.nyssen@visydental.com

+33(0) 6 41 08 25 22

Patrick Scortecci
Directeur communication - formation
p.scortecci@visydental.com

+33(0) 6 80 05 68 21

Marie LE SAUTER

m.lesauter@visydental.com
+33(0) 7 48 11 56 19

Conseillère commercial

Judith BAU

j.bau@visydental.com

+33(0)6 12 59 62 79

Conseillère commercial

Dispositifs médicaux qui répondent aux exigences de la réglementation en vigueur (marquage CE, classe I), implants (classe IIb) Pour l’implantologie dentaire, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes de santé.  Lire les instructions sur la notice ou sur l’étiquetage. Ed 01.01.22


