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IDS 2017 : 
dix bonnes raisons de visiter le Salon international 
d'odontologie 
 

 Des chiffres impressionnants – des innovations remarquables – une 

ville fascinante – alors, direction IDS ! 

 

139 000 visiteurs professionnels de 152 pays, 2 199 entreprises de 59 pays sur 

une surface de présentation de 157 000 m2 en tout – au vu de ces chiffres qui 

datent de 2015, chacun comprend aussitôt qu'il y a beaucoup de raisons de 

visiter IDS, Salon international d'odontologie, qui se tient à Cologne du 21 au 25 

mars 2017. En voici dix à titre d'exemples  

 

1. parmi tous les moyens d'information sur des sujets dentaires, IDS est le principal 

forum et une place commerciale sans égale par sa taille, sa qualité d'accueil et sa 

conception accordant beaucoup d'attention aux détails. 

  

2. IDS est devenu au fil des décennies le salon phare de la médecine et de la 

techniques dentaires et s'est affirmé comme tel à l'échelle mondiale. Il donne la vue 

d'ensemble la plus complète du marché - état de la technique, innovations 

actuelles, intéressants produits plus élaborés et nouveaux services. 

  

3. IDS, qui se déroule au cœur de l'Europe, est facilement accessible pour les 

visiteurs du monde entier. Tous les deux ans, Cologne est la capitale de 

l'odontologie. 

  

4. Il est très facile de s'y rendre car une aide efficace concernant l'arrivée en 

voiture, en train ou en avion, le choix d'un hôtel et les réservations correspondantes 

est proposée sur le site Internet ids-cologne.de. 

  

5. IDS est organisé par la Société de promotion de l'industrie dentaire (Gesellschaft 

zur Förderung der Dental-Industrie mbH - GDFI), entreprise économique membre de 

la Fédération allemande de l'industrie dentaire (Verband der Deutschen Dental-

Industrie e.V. – VDDI). Il s'agit d'une association industrielle qui s'appuie sur une 

longue tradition et a, de ce fait, une grande expérience des salons et des 

expositions. Cette année, la VDDI fête ses 100 ans d'existence. Fondée le 24 juin 

1916 en tant que Fédération allemande des fabricants de produits dentaires 

(Verband der Deutschen Dental-Fabrikanten – VDDF), elle a organisé le premier salon 

d'odontologie en 1923. 
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6. IDS est l'endroit idéal pour partager une expérience intéressante avec toute son 

équipe. Un tour des stands avec les collaborateurs est une source inépuisable de 

sujets de conversation et, pour chacun, une expérience personnelle. 

  

7. Le site Internet ids-cologne.de fournit tous les renseignements utiles à la 

préparation de la visite et facilite ainsi l'organisation en amont. On y trouve le nom 

des entreprises exposantes et les thématiques en fonction desquelles organiser 

d'emblée de façon judicieuse une visite du salon. La nouvelle application IDS aux 

nombreuses fonctions et l'outil de matchmaking sont utiles au niveau des préparatifs 

et lors de la visite des stands à Cologne. 

  

8. Le tour des stands que font les visiteurs professionnels est fonction de l'intérêt 

qu'ils portent au cabinet dentaire ou au laboratoire de prothèse dentaire et de leurs 

besoins actuels en matière d'investissements. C'est ainsi que les endodontologues, 

les orthodontistes ou encore les prothésistes dentaires spécialisés dans la fabrication 

de prothèses sur implants trouvent rapidement les entreprises de l'industrie dentaire 

qui sont susceptibles de les aider maintenant en tant que partenaires. 

  

9. En plus de la présentation réalisée par l'industrie, IDS propose un vaste 

programme d'animation avec le traditionnel Speaker’s Corner, le Generation Lounge 

ou encore des remises de prix captivantes (p. ex. Prix Gysi récompensant de jeunes 

prothésistes dentaires). Des démonstrations et des exposés succincts sont proposés 

de surcroît aux stands des exposants. 

  

10. IDS est un salon captivant qui exige beaucoup d'attention si l'on veut en tirer le 

meilleur parti. Après une longue journée de salon, il est recommandé de faire un 

tour en ville avec son équipe. À Cologne, il y a tant de choses à voir et tant 

d'endroits où passer un agréable moment ensemble. 

  

Le Dr. Martin Rickert, Président de la Fédération allemande de l'industrie dentaire 

(Verband der Deutschen Dental-industrie e.V. – VDDI), en est sûr : « En quelques 

secondes, je pourrais trouver au moins vingt autres raisons qui justifient une visite 

d'IDS, le plus grand salon mondial d'odontologie qui se tient à Cologne du 21 au 25 

mars 2017. Voilà pourquoi il est évident pour moi 

de le visiter personnellement, d'y rencontrer beaucoup de visiteurs professionnels et 

d'avoir avec eux d'intéressants entretiens. » 

 

IDS, Salon international d'odontologie, a lieu tous les deux ans à Cologne. Il est 

organisé par la Société de promotion de l'industrie dentaire (Gesellschaft zur 

Förderung der Dental-Industrie mbH - GDFI), entreprise économique membre de la 

Fédération allemande de l'industrie dentaire (Verband der Deutschen Dental-

Industrie e.V. – VDDI). Koelnmesse GmbH, Cologne, assure sa tenue. 

 

Les 100 ans de la VDDI 

En 2016, l'Association de l'industrie dentaire allemande fête ses cent ans 

d'existence. Fondée le 24 juin 1916 en tant que Fédération allemande des fabricants 
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de produits dentaires (Verband der Deutschen Dental-Fabrikanten – VDDF), elle a 

organisé le premier salon d'odontologie en 1923. En 1928, la VDDF a été 

l'organisatrice du premier Salon international d'odontologie. 

Actuellement, la VDDI compte 200 entreprises membres qui emploient 20 000 

personnes. Le chiffre d'affaires global s'élève à plus de 5 milliards d'euros, avec un 

taux d'exportation de 62 pour cent. 

 

Complément d'information sur les 100 ans de la VDDI : http://100.vddi.de 

 

Informations à l'attention des représentants des médias 

Vous pouvez demander votre accréditation pour IDS à partir de janvier 2017. 

 

 

Your contact: 

 

Judith Mader 

Communications Manager 

 

Koelnmesse GmbH 

Messeplatz 1 

50679 Köln 

Germany 

Tel. +49 221 821-2486 

Fax +49 221 821-3544 

Email: j.mader@koelnmesse.de 

Internet: www.koelnmesse.de  

 

 

Note for editorial offices: 

IDS Cologne photos are available in our image database on the Internet at www.ids-

cologne.de in the “Press” section. 

Press information is available at: www.ids-cologne.de/pressinformation 

 

If you reprint this document, please send us a sample copy. 
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