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Rapport final
L’optimisme est de retour – IDS 2021 donne
l’impulsion espérée au secteur dentaire
Grand pouvoir de décision des visiteurs
Plus de 23 000 visiteurs de 114 pays - la branche professionnelle
s'attend à une évolution positive dans les mois à venir
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IDS 2021, qui a duré quatre jours et pris fin samedi 25 septembre, a donné, en
période post Covid-19, l'impulsion espérée par le secteur dentaire
international. « Tout le secteur d'activité renoue avec l'optimisme », s'est réjoui
Mark Stephen Pace, président du conseil d'administration de la Fédération
allemande de l'industrie dentaire (Verband der Deutschen Dental-Industrie e.V. VDDI). « Nous avons eu des entretiens approfondis avec des visiteurs intéressés,
la plupart d'entre étant venus pour prendre ensuite des décisions en matière
d'investissement. Beaucoup de décideurs ont délibérément conclu des
transactions au salon. Ce signal peut être communiqué à l'extérieur : l'industrie
dentaire allemande va de l'avant. Nous proposons des solutions dans une période
difficile. Les exposants avec qui je me suis entretenu étaient généralement
satisfaits d'être à IDS. Ils profiteront des transformations du marché consécutives
au déroulement d'IDS, j'en suis convaincu. C’est ainsi que cela fonctionne dans
l'économie : celui qui était présent dans les halls d'exposition a certainement
pris un risque entrepreneurial en amont. Il lui est donc d'autant plus agréable
d'obtenir au final le succès qu'il mérite et de gagner des parts de marché. »
Selon Oliver Frese, Chief Operating Officer Koelnmesse, IDS 2021 a clairement
montré les perspectives de renouveau au sein de la branche : « Tous les
exposants et les visiteurs étaient visiblement ravis de pouvoir à nouveau assurer
le suivi de leurs contacts sur place, de découvrir des produits « en vrai » et, à la
fin d'une journée de salon, d'approfondir des relations personnelles à l'occasion
de nombreux événements de réseautage. Voilà pourquoi IDS 2021 joue un rôle
déterminant dans le re-démarrage de la branche et, bien entendu, dans celui de
l'industrie des salons dans son ensemble. En outre, IDS 2021 est le premier d'une
longue lignée à avoir eu lieu sous forme hybride. Cela veut dire qu'il y a eu d'une
part le lieu de rencontre physique que sont les halls d'exposition, ici à Cologne,
et, d'autre part, la plateforme numérique IDSconnect qui a été très appréciée,
celle-ci offrant des possibilités supplémentaires de présentation et de
réseautage. »
IDS est le salon de référence mondiale de l'industrie dentaire, ce qu'il a montré une
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fois de plus : l'édition 2021 a accueilli plus de 23 000 visiteurs professionnels de 114
pays, qui se sont informés sur l'offre de 830 entreprises exposantes de 59 pays. Du
fait précisément de la restriction des possibilités de voyage dans de nombreuses
régions du monde, IDS a convaincu une fois de plus par sa force d'attraction
internationale. 72 % des exposants de même que 57 % des visiteurs étaient étrangers
- et venaient d'Europe, notamment d'Italie, de France et des Pays-Bas, mais aussi
d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et d'Outre-Atlantique. « Le succès d’un salon
dépend du pouvoir de décision des visiteurs et il était très important également à
cette édition - au niveau national et international », a conclu le Dr. Markus Heibach,
directeur de la VDDI. C’est ce que montrent également les premiers résultats d’un
sondage parmi les visiteurs : près de 85 % de ceux accueillis cette année à IDS
participaient aux décisions d'achat et d'approvisionnement, 33 % de manière
déterminante. Pour plus de la moitié des visiteurs, l'entretien des relations
commerciales existantes et l'établissement de nouveaux partenariats étaient des
facteurs qui ont déterminé leur venue à IDS. Plus des deux tiers des visiteurs étaient
également très satisfaits de l'offre et des objectifs que le salon leur a permis
d'atteindre et 85 % recommanderaient la visite d'IDS à une bonne relation d'affaires.
Environ 70 % des sondés prévoient d'ores et déjà de visiter la prochaine édition d'IDS
en 2023.
77 exposants de 16 pays étaient quotidiennement présents avec 88 contributions sur
IDSconnect, ce qui représente un temps de diffusion de 1 310 minutes. Le
programme général d'animation d'IDS, dont la remise du prix de l'empreinte «
Abdruck-Preis » de l'initiative ProDente et celle du prix Gysi de la Fédération
allemande des associations professionnelles de prothésistes dentaires (Verband der
Deutschen Zahntechniker-Innungen - VDZI), et le programme de l'Ordre fédéral des
dentistes ont été diffusés en direct sur la plateforme. Tous les exposés, shows et
présentations numériques restent disponibles à la demande, également par la suite.
Les responsables de l’Ordre fédéral des dentistes et de Fédération allemande des
associations professionnelles de prothésistes dentaires se sont félicités, eux aussi,
du re-démarrage réussi du secteur dentaire international. « Le concept hybride pour
lequel IDS 2021 a dû opter en raison de la pandémie de Covid-19 a eu un franc
succès. Toutes nos félicitations et un grand merci aux organisateurs, la GFDI
Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH et Koelnmesse GmbH. Tou-te-s
les participant-e-s à IDS ont pu faire le tour des stands, sur place, en tenant compte
des mesures d'hygiène nécessaires, ou de façon virtuelle, et découvrir les
innovations dans le secteur de la médecine et de la technique dentaires. Également
au stand de l’Ordre fédéral des dentistes et de ses partenaires, nous étions à la
disposition des nombreux visiteurs désireux d'obtenir des informations et de
s'entretenir sur des sujets pratiques. Mais nous avons aussi largement tiré parti des
possibilités numériques. Nous nous faisons d'ores et déjà une joie de participer à IDS
2013 », a déclaré le Prof. Dr. Christoph Benz, président de l’Ordre fédéral des
dentistes.
Et Klaus Bartsch, vice-président de la VDZI, d'ajouter : « Notre fédération se félicite
des nombreuses discussions avec des collègues et des échanges auxquels le salon a
donné lieu. Les visiteurs se sont vivement intéressés aux thèmes d'actualité comme
la gestion de la qualité, le concept de gestion de la qualité et de la sécurité au
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laboratoire dentaire « QS-Dental » de la VDZI, la sécurité au travail et à des
questions relatives à la gestion d’entreprise. La remise du prestigieux prix Gysi à
l'issue du concours lancé par la VDZI, celui-ci s'adressant aux jeunes prothésistes
dentaires, a été un moment fort. La cérémonie correspondante a été transmise en
direct pour tous ceux qui ne pouvaient y assister sur place. Les travaux des lauréats
ont été exposés et ont montré le talent et le savoir-faire des jeunes qui assureront
la relève. Avec le prix, nous soutenons et encourageons les apprentis - l'avenir de
notre métier. IDS 2021 a montré une fois de plus que le secteur dentaire continue
de se développer sur le plan numérique. Cela a un impact sur le déroulement des
opérations dans les laboratoires dentaires. Pour les exploitants de ces laboratoires,
il est important d'évaluer les opportunités et de prendre avec discernement des
décisions éclairées en matière d'investissement. Les discussions au stand de la VDZI
sur le rôle futur du laboratoire dentaire montrent clairement que pour toutes les
technologies présentées les maîtres prothésistes et leurs équipes restent
indispensables en tant que spécialistes de la dentisterie prothétique. Avec leur
expertise et en étroite collaboration avec les dentistes, ils garantissent une prise en
charge individuelle des patients. »

Déclarations d'exposants
Haikki Kyöstilä, President of Planmeca Oy
IDS 2021 – une édition proche de la normale. À mon avis, IDS s'est étonnamment bien
passé - presque comme d'habitude. La tenue du salon à une nouvelle date, en
septembre, s'est avérée le meilleur choix. Des amis et des clients sont venus nous
dire bonjour ou prendre des décisions et acheter leur nouvel équipement. Les
visiteurs étaient moins nombreux qu'en 2017 ou 2019 et, à l'avenir, je m'attends à ce
qu'IDS soit un peu plus petit que par le passé. Mais nous allons continuer à initier et
à maintenir la communication, ici à Cologne – c'est le nerf de l'innovation et le
moteur du succès.
Maike Wassmann, General Manager bisico, Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co.
KG
IDS s'est déroulé mieux que prévu. Nous avons pu nouer des contacts plus nombreux
que nous ne le pensions, surtout avec des commerçants de pays tiers. Même si le
classique dentiste allemand nous a manqué en tant que visiteur et que, d'une
manière générale, c'était plus calme que d'habitude, je suis content d'avoir été
présent.
Torsten Fremerey, directeur d'EMS Electro Medical Systems GmbH
C’est un grand plaisir que de pouvoir enfin présenter à nouveau « en vrai », aux
visiteurs d'IDS, nos innovations concernant le traitement du biofilm dentaire
(principe GBT - Guided Biofilm Therapy). Il est extrêmement satisfaisant de voir que
ces innovations suscitent un vif intérêt et de célébrer avec les visiteurs
professionnels la tenue en présentiel du salon d'odontologie. La participation d'EMS à
IDS 2021 a été couronnée de succès. Les réactions très positives de nos clients le
confirment : la GBT est la meilleure prophylaxie dentaire de tous les temps. Une
forte présence à IDS 2021 était pour EMS la bonne décision.
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IDS 2021 en chiffres
830 entreprises de 59 pays ont participé à IDS 2021 et se déployaient sur une surface
d'exposition brute de 115 000 m². 228 exposants et 5 entreprises représentées
venaient d’Allemagne, 591 exposants et 6 entreprises représentées, de l’étranger.
La proportion d'étrangers était de 72 %. Y compris les estimations concernant la
dernière journée, IDS a accueilli plus de 23 000 visiteurs professionnels de 114 pays,
dont environ 57 % d’étrangers.
À propos d'IDS
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.
La prochaine édition d'IDS aura lieu du 14 au 18 mars 2023.
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
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