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Les 100 ans d'IDS : le grand nombre d'exposants
confirme son rôle phare en tant que plus
important salon mondial d'odontologie
Presque tous les grands acteurs du marché ont déjà confirmé leur
participation
IDS, Salon international d'odontologie, montrera tout ce qui fait sa force :
presque tous les grands acteurs du marché se sont déjà inscrits à la prochaine
édition qui se tiendra à Cologne du 14 au 18 mars 2023. Actuellement, IDS
compte en tout nettement plus de 1 000 exposants et 11 participations
nationales regroupant plus de 400 entreprises. « Le rayonnement global d'IDS en
tant que principale plateforme d'affaires du secteur dentaire est le moteur de la
réussite, actuelle et future, de la filière internationale. Les 100 ans d'IDS sont
synonymes d'innovations et de performances constantes au plus haut niveau et,
ainsi, également révélateurs de la puissance du secteur dentaire. Et ensemble,
nous positionnerons IDS comme le salon d'odontologie de référence
internationale, également ces prochaines décennies », ont annoncé, dans une
déclaration commune, Mark Stephen Pace, président du conseil d'administration
de la Fédération allemande de l'industrie dentaire (Verband der Deutschen
Dental-Industrie e.V. - VDDI, et Oliver Frese, Chief Operating Officer de
Koelnmesse. En 2023, IDS donnera à nouveau une vue d'ensemble de l'univers
dentaire – des secteurs médico-dentaire et technico-dentaire en passant par la
protection contre les infections et la maintenance, et jusqu'aux prestations, aux
systèmes d’information, de communication et d'organisation sans oublier les
moyens d'organisation.
Liste de tous les grands acteurs du marché inscrits jusqu'à présent et répertoire
provisoire des exposants à IDS 2023 : http://Preliminary exhibitor list of IDS Cologne
2023 | IDS (ids-cologne.de)
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« Nous sommes très contents de participer à IDS 2023 et d'y rencontrer à nouveau
des dentistes, des représentants de laboratoires ainsi que des partenaires et
distributeurs spécialisés du monde entier avec qui, une semaine durant, nous
partagerons des connaissances et ferons du réseautage », a déclaré Walter
Petersohn, Chief Commercial Officer chez Dentsply Sirona. « Le programme varié
que nous proposons à notre stand a vocation à épauler nos clients pour leur
permettre d'offrir à leurs patients les meilleurs soins dentaires. Concernant les
produits novateurs que nous vous présenterons l'année prochaine, le suspense reste
entier. »
« En tant qu'association professionnelle, la VDDI est indispensable à
l'accompagnement de ses membres confrontés à de multiples défis actuels et
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futurs : MDR et cadre réglementaire, soutien à l'exportation. C'est aussi
l'organisatrice d'IDS, le salon de référence mondiale du secteur dentaire. Si la VDDI
n'existait pas, il faudrait l'inventer maintenant de toute urgence. »
Christoph Weiss, directeur de BEGO
« Les 100 ans d'IDS - ce sont autant d'années de développements dentaires
d'envergure mondiale. Il n'y a pas de meilleur endroit pour une toute première
présentation de nos nouveautés. Nous nous félicitons de la présence d'un visitorat
compétent et international. »
Werner Slapnig, directeur des ventes chez Erkodent
« Nous sommes ravis de participer à IDS l'année prochaine. Non seulement parce que
IDS est considéré comme le salon de référence mondiale du secteur dentaire et que
nous avons établi avec celui-ci un long et fructueux partenariat, mais aussi parce
qu'il constitue une plateforme idéale pour des échanges internationaux. Nous
pouvons ainsi présenter des produits et des solutions et échanger de façon ciblée
avec des dentistes, des prothésistes dentaires et des spécialistes de l'hygiène buccodentaire, à un seul et même endroit.
Norbert Wild, Managing Director Ivoclar Allemagne
« C'est pour nous un honneur tout particulier de participer à IDS, également en
2023, année anniversaire. Par le passé, nous avons toujours profité de ce salon
international pour présenter aux professionnels nos technologies innovantes et avoir
des échanges approfondis avec les utilisateurs. Nous sommes heureux de présenter,
également à la prochaine édition d'IDS, les dernières nouveautés de notre société et
d'en faire découvrir les applications à nos clients et partenaires. »
Carsten Barnowski, Head of Sales & Marketing (Allemagne, Autriche et Suisse) chez
Kuraray Europe
« En tant que membre fondateur de la VDDI, l'IDS est un important et indispensable
carrefour d'affaires pour entrer en contact avec les professionnels du secteur
dentaire. IDS est la plateforme dont nous avons besoin pour commercer, en tant
qu'entreprise familiale, pour assurer le suivi de nos relations d'affaires nationales et
internationales mais aussi établir de nouveaux contacts. »
Stefan Kreutzer, directeur de SPEIKO - Dr. Speier GmbH
L'édition anniversaire d'IDS en 2023 accueillera également de nombreuses
participations collectives d'entreprises étrangères dont, pour l'instant, celles
d'Argentine, du Brésil, de Bulgarie, de Chine, de Corée, des États-Unis, de Hong
Kong, d'Israël, d'Italie, du Japon et de Singapour. IDS 2023 occupe les halls 1, 2, 3, 4,
5, 10 et 11 du parc des expositions de Cologne, soit une surface de présentation
brute d'environ 180 000 m².
IDS, salon phare du secteur dentaire, fête un double anniversaire en 2023 : sa 40e
édition, qui aura lieu du 14 au 18 mars, mais aussi son 100e anniversaire. La success
story du secteur dentaire est indissociable d'IDS, car le salon phare repose sur un
système de valeurs qui le rend unique en son genre. Les 100 ans d'IDS sont
synonymes de représentation intégrale du secteur d'activité, d'innovations et de
tendances du marché, d'évaluation comparative constante et ouverte,
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conformément à l'esprit du principe olympique, mais aussi de volonté de leadership,
jamais démentie depuis des décennies, en tant que plus grande plateforme
sectorielle internationale.
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.
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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