AVANT-PROGRAMME
PRELIMINARY PROGRAM
EUREXPO LYON
DU 29 SEPT.
AU 01 OCT. 2022

8 RENCONTRES
ÈMES

INTERNATIONALES
CAD-CAM DENTAIRE

L’ÉVÉNEMENT
PHARE
DU NUMÉRIQUE
DENTAIRE

L’événement phare du numérique
dentaire qui rassemble sur 2,5 jours
chirurgiens-dentistes et prothésistes
dentaires autour :

The key event of digital dentistry
which brings together dentists
and dental technicians over
2,5 days around :

D’une exposition de plus de 70 sociétés
spécialisées dans la CFAO

An exhibition with more that 70 companies
specialized in cad-cam

De conférences sur des thématiques d’actualité
animées par des experts renommés

Lectures on current topics led by renowned
speakers

De travaux pratiques sur des dernières
nouveautés

Workshops on latest innovations

Cette édition répondra aux problématiques de vos
métiers grâce à des spécialistes qui viendront éclairer
les sujets du numérique dentaire sous toutes ses formes.

This edition will answer the problems of your jobs
thanks to specialists who will enlighten the susbjects of
digital dentistry on all its forms.

2ÈME ÉDITION DU CONCOURS ARIA :
OSE TA CONF’ !

CONCOURS

Temps de parole réservé aux finalistes du concours qui
présenteront leur cas clinique sur le thème « Faitesnous découvrir votre vision du numérique dentaire dans
votre métier ! »

2ND EDITION OF ARIA CHALLENGE :
OSE TA CONF’ !
A speaking time reserved for finalists who will present their
clinical case on the theme « Let us discover your vision of
digital dentistry in your profession ! »

Infos et inscriptions
Info and registrations :

https://urlzs.com/1evbN

le numérique
dentaire
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
			
SCIENTIFIC PROGRAM

Panos DIAMANTOPOULOS
L’ingénierie implantaire
intégrée
Engineering-Integrated
Surgery

Laurent SERS
Le Digital au service de la
biologie dans les traitements
implantaire à mise en charge
immédiate.
The digital workflow
supporting the biology in
immediate loading implant
treatment.
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Jacques VERMEULEN
TP sur la Chirurgie Guidée Dynamique. Découvrez
cette technique qui apporte à l’implantologie un
progrès incontestable et ouvre les portes de la
réalité augmentée.
Practical work on Dynamic Guided Surgery. Discover
this technique which brings undeniable progress to
implantology and opens the doors to augmented reality.
Inscription payante / Registration fee: 45€

Thibaud CASAS, Samuel MORICE, Julien MONTENERO, Julien GUIOL, Florin COFAR,
Maxime JAISSON, DENTCOF Team, ModJaw Team.
Le gradient numérique : optimiser le flux
numérique par des traitements efficients

TP « 2D, 3D, 4D : apprendre à collecter et
utiliser les données numériques »

The digital gradient: optimizing the digital flow
through efficient processing

Workshop “2D, 3D, 4D: learning to collect and use
digital data”

Guidé par la volonté de maintenir un niveau d’excellence et d’innover en continu, objectifs chers à aria, le groupe suisse
de cliniques dentaires interviendra pour nous présenter les enjeux de la mise en place d’un flux numérique dans une
structure de grande taille.

Arthur ZARAKOLU (Délégué général du mouvement JCLSMIF)
Je Choisis Le Sourire Made In France
Les Prothésistes Dentaires Français prennent la parole pour faire connaître et
reconnaître la qualité de leur travail à travers une campagne de sensibilisation
nationale qui valorise leur métier et revendique leur savoir-faire “à la française”.
French Dental Technicians will speak out to make know and make recognize
the quality of their work through a national awareness campaign that promotes
their profession and claims their “French-style” know-how.

Contactez-nous / Contact us!
aria-cadcam.net

+33(0)4 79 60 03 95

Nouveauté 2022 !
New in 2022 !
Aria s’associe à la première radio
dentaire, où la musique alterne
avec des plateaux professionnels !
Enregistrement de l’émission radio
Le grand sourire, en direct d’aria et
animée par Geoffroy Regouby.
Aria is associated with the first dental
radio, where music alternates with
professional sets! Recording of the
radio show Le grand sourire, live from
aria and hosted by Geoffroy Regouby.

Suivez-nous / Follow us!
expo@aria-cadcam.net

Tarif / admission rate: 45€ . Inclue l’accès à l’ensemble des conférences et à l’exposition pour les 2,5 jours.
Includes the access to all conferences and the exhibition during 2,5 days.
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Mélilia TABIA (Académie Art Dentaire Isabelle Dutel)
La formation au service de l’évolution professionnelle
Training for professional development
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Guided by the desire to maintain a level of excellence and to innovate continuously, important objectives to aria, the
Swiss group of dental clinics will present the challenges of setting up a digital flow in a large structure.

