CBC Europe se lance sur le marché de la distribution dentaire en Suisse et reprend abc dental ag
(Düsseldorf) ‐ 25 janvier 2017. Le groupe CBC, une entreprise familiale japonaise, reprend officiellement le 25 janvier 2017 abc
dental sa basée à Schlieren en Suisse. Ce rachat va permettre au groupe CBC d’élargir ses activités européennes, notamment dans
la distribution de systèmes de vidéosurveillance et de produits chimiques, en y ajoutant la vente d’articles médicaux à destination
des dentistes.
Le groupe CBC, une entreprise familiale basée á Düsseldorf, est présent depuis plus de 30 ans pour le marché européen. L’entreprise
est surtout connue pour son offre de produits pharmaceutiques, protection biologique de plantes, produits chimiques pour
l’alimentation et produits médicaux, ainsi que pour son offre de systèmes de vidéosurveillance. Cette dernière offre étant également
représentée par la filiale SEKOTEC, basée à Saint Augustin en Allemagne.

Au niveau mondial, le groupe CBC a également d’autres secteurs de compétences. Dans le domaine « Healthcare », CBC regroupe
plusieurs activités commerciales pour l'industrie pharmaceutique. La reprise de l’un des principaux distributeurs de matériel pour les
dentistes en Suisse s’est faite dans une optique de renforcement de ces activités en Europe.
abc dental sa a son siège à Schlieren, près de Zürich, et réussit avec succès dans son domaine depuis 1998. Dirigé par ses fondateurs,
abc dental accorde beaucoup d’importance à une livraison rapide et fiable des produits, ainsi qu’à un aménagement pratique et
économique des cabinets dentaires.
Ensemble, le groupe CBC et abc dental souhaitent introduire sur le marché dentaire les nouvelles technologies et ainsi continuer à
apporter toutes les prestations qu’un médecin dentiste peut attendre. Grâce au soutien d’un partenaire important et mondialement
actif comme le groupe CBC, abc dental sa se voit offrir de nouvelles opportunités.
D’après Gilbert Merki, partenaire et directeur du service technique: « Cette acquisition nous permet de maintenir la croissance. En
tant que fondateurs, il nous était important de trouver un partenaire fiable avec une offre intéressante dans le domaine
technologique. Cette transaction n’aura aucun impact sur le lieu de travail des employés. » Thomas Kuhn, Partenaire et directeur
Marketing partage ses impressions « Avec CBC, notre offre devient beaucoup plus intéressante pour nos clients. En plus des produits
habituels, abc dental apporte des nouvelles solutions exclusives pour une désinfection sans produits chimiques dans les cabinets, de
nouvelles méthodes et des produits dentaires issus de la recherche japonaise. Nous pouvons maintenant apporter à nos clients
l’offre la plus large du marché.»
M. Frank Höfer, Directeur des Opérations sur le marché européen chez CBC depuis le 1er mai 2016, rajoute « Le groupe CBC travaille
en ce moment à l’établissement d’une nouvelle offre en Europe. Pour cela, nous nous concentrons sur la commercialisation de
nouvelles technologies sur le marché européen des start‐ups et mettons à disposition le réseau mondial du groupe CBC afin de
faciliter notre croissance. Grâce à cette acquisition, nous pouvons nous même introduire des technologies intéressantes et durables
encore plus vite dans un marché important et de qualité. Nous avons, avec abc dental, une vision commune : créer une prestation
complète pour répondre à tous vos besoins : aménagement, biens consommables, systèmes de facturation et de la documentation
visuelle pour traitement, tout cela au sein d’une entité! »
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M. Gilbert Merki et M. Thomas Kuhn continueront d’être à la direction d’abc dental sa en tant que CTO et CEO. M. Höfer prendra
lui le poste de Directeur Exécutif au sein du comité de direction. M. Gianluca Li Donni quittera l’entreprise au 31 mars 2017 de son
plein gré. « abc dental sa remercie chaleureusement Gianluca pour son travail efficace pendant toutes ces années. », ajoute Gilbert
Merki. dit Thomas Kuhn. Aucun autre changement au sein de l’entreprise n’est prévu à ce jour.
La croissance d’abc dental sa ne se limitera pas à la Suisse. La compétence d’un approvisionnement efficace et de qualité 24h/24
pour les cabinets peut s‘étendre à d’autres marchés. « Nous restons pour nos clients et fournisseurs un partenaire fiable. Nous nous
réjouissons des nouvelles opportunités que nous offre le groupe CBC. » conclut M. Thomas Kuhn.

Le groupe CBC :

Présent à travers le monde dans 18 pays et 38 villes, le groupe CBC compte parmi les entreprises familiales

japonaises les plus importantes.

L’entreprise, forte de 92 ans de tradition, est notamment représentée depuis plus de 40 ans en

Europe, aux USA ainsi qu’en Asie. Le groupe produit lui‐même des articles optiques, pharmaceutiques ainsi que
phytopharmaceutiques, en plus de distribuer des produits chimiques ainsi que des matériaux destinés à l’emballage. Au total, le
chiffre d’affaire actuel est de 1,2 milliards d’euros, dont un quart réalisé en Europe. Le siège européen est situé en Allemagne, à
Düsseldorf, mais le groupe possède également des filiales

à Milan, Barcelone, Varsovie, Londres et Moscou.

Sur abc dental sa. En Suisse, abc dental sa est l’un des principal prestataires au service des médecins dentistes. Grâce à un réseau de
distribution régional très dense, un stock central à Schlieren, près de Zurich, ainsi qu’à des partenaires stratégiques, l’entreprise
approvisionne ses clients de manière inégalée, par le biais de commandes traditionnelle ou en ligne. En outre abc dental sa apporte
également un support technique et pratique lors de l’aménagement des cabinets dentaires. Plus de 50 employés, dont la plus grande
partie dans le secteur commercial, sont grâce à leur disponibilité et faculté d’écoute un partenaire apprécié du marché dentaire
Suisse.
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