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Salon international d'odontologie (IDS) 2021 :
dix bonnes raisons de le visiter
Se documenter au salon phare de la branche – Sécurité, hygiène et
contrôle des infections – État des lieux après la crise du Covid 19
Il y a bien des raisons de visiter le Salon international d'odontologie (IDS) qui se
tient à Cologne du 22 au 25 septembre 2021. En voici dix à titre d'exemples :

IDS 2021
22.09. - 25.09.2021
https://english.idscologne.de/
Your contact:

Volker de Cloedt
1. IDS est l'événement phare du secteur dentaire. C'est le principal forum parmi tous
les vecteurs d'informations sur des sujets dentaires. IDS où tout est soigné dans les
moindres détails offre un condensé de toutes les évolutions et avancées actuelles.
Les dentistes et les prothésistes dentaires, les représentants de l'industrie dentaire
et les distributeurs spécialisés s'y rencontrent pour faire progresser l’odontologie
dans son ensemble mais aussi leur propre entreprise.
2. Des rencontres personnelles peuvent enfin avoir lieu au niveau international. Les
visiteurs y déterminent leur positionnement : qu'est-ce qui a bien fonctionné durant
la pandémie ? Sur quelles chaînes d'approvisionnement ai-je pu compter ? Quels
partenaires m’ont aidé et de quels nouveaux partenaires ai-je besoin ? Le dialogue
sur ces questions, en direct à IDS, est le carburant du succès.
3. L’intérêt accru de larges couches de la population pour des questions de santé
donne une impulsion positive au secteur dentaire. Maintenant, les gens sont plus
nombreux à réfléchir en particulier au rapport qui existe entre santé bucco-dentaire
et santé tout court – une chance pour les dentistes et les prothésistes dentaires
d'aller à leur devant. Il convient de visiter IDS pour offrir aux patients des soins de
qualité à l'appui de technologies dentaires de pointe. Car le salon montre toutes les
tendances et innovations actuelles.
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4. D’après les enseignements tirés de la crise, IDS est le bon endroit pour dresser un
état des lieux et effectuer des ajustements plus ou moins importants au niveau de
sa propre entreprise. Les dentistes et les prothésistes dentaires profitent de
l’occasion pour comparer de manière approfondie les concepts et les produits. En
dialoguant, ils déterminent également dans une large mesure l'orientation des
innovations futures.
5. À IDS, les dentistes et les prothésistes dentaires peuvent examiner de près toutes
les tendances mises en évidence. Cela signifie qu’il est possible de toucher, de
manipuler, de regarder, de comprendre et d'évaluer ce qui est présenté à IDS. Tout
ceci, bien entendu, dans le respect des ordonnances de protection contre le
coronavirus et selon les prescriptions des autorités du Land de Rhénanie-du-Nord-
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Westphalie. Dans ce cadre néanmoins, beaucoup de choses sont possibles, ce que
montre IDS en tant que salon précurseur.
6. Avec #B-SAFE4BUSINESS, IDS 2021 édicte des règles qui permettent de se côtoyer
en toute sécurité dans les halls d'exposition. Le concept comprend, entre autres, un
système de guidage intelligent des visiteurs via un système de géolocalisation en
intérieur avec application correspondante (eGuard). Cela assure une sécurité
professionnelle, propice à la multiplication des échanges et au développement de
l'activité.
7. Les allées et les points de rencontre de même que les espaces de repos et de
restauration dans tous les halls sont généreusement dimensionnés pour permettre de
respecter les mesures de distanciation sociale. Il est même possible d'enlever son
masque dans les espaces de restauration et donc de communiquer aisément avec
des collègues ou des membres de son équipe.
8. Cette fois-ci, les billets d'entrée à IDS ne sont délivrés qu'en ligne - il n'y a pas de
billetterie sur place. Les billets d'entrée servent en même temps de titres de
transport pour l'utilisation gratuite des transports publics de proximité de Rhénaniedu-Nord-Westphalie. Pour les activer, il faut produire une attestation numérique de
vaccination, de test négatif ou de rétablissement du Covid-19.
9. IDS, qui se tient à Cologne, est un salon qui implique des déplacements sur de
courtes distances. On s'y rend rapidement en train, en avion, en bus et en tram. Un
salon international au cœur de l'Europe et, pour les visiteurs d'Allemagne et du
Benelux, tout près de chez eux !
10. IDS permet au secteur dentaire de recommencer à respirer. Et après une visite
intense du salon, la ville de Cologne invite à se détendre en profitant de tout ce qui
est à nouveau possible dans le respect des ordonnances de protection contre le
coronavirus et selon les prescriptions des autorités du Land de Rhénanie-du-NordWestphalie.
« Le monde a continué de tourner pendant et malgré la pandémie, et continuera de
le faire surtout après la pandémie. Il en est de même du secteur dentaire », a
déclaré Mark Stephen Pace, président du conseil d'administration de la Fédération
allemande de l'industrie dentaire (Verband der Deutschen Dental-Industrie e.V. VDDI). « Les indicateurs sont au vert pour une reprise désormais durable. C'est
précisément le moment opportun pour les dentistes, les prothésistes dentaires et
leurs équipes de se documenter et de prendre des décisions d'investissement
avisées. IDS 2021, qui se tient à Cologne du 22 au 25 septembre, leur sert de point
de départ. »
IDS (Salon international d'odontologie) a lieu tous les deux ans à Cologne. Il est
organisé par la GFDI (Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH),
entreprise économique de la Fédération allemande de l'industrie dentaire (Verband
der Deutschen Dental-Industrie e.V. - VDDI). Koelnmesse GmbH, Cologne, assure sa
tenue.
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Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de IDS sont disponibles sur la base iconographique de Koelnmesse,
site www.english.ids-cologne.de/imagedatabase
Complément d’information : www.english.ids-cologne.de/pressinformation
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
Pour toute demande de précisions, s'adresser à :
Pour tout renseignement et information sur l'industrie dentaire :
VDDI/GFDI – service de presse
Burkhard Sticklies / Agnes Plümer
sticklies@vddi.de / pluemer@vddi.de
Informations sur IDS :
Volker de Cloedt
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
Germany
Tel. +49 221 821-2960
Fax +49 221 821-3544
Email: v.decloedt@koelnmesse.de
Internet: www.koelnmesse.com
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