
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché des prothèses et des implants 
dentaires à l’horizon 2021 

 

Quelles reconfigurations pour le marché et le jeu concurrentiel  
à l’aube du « 100% Santé » ? 
  
  
  
  

La mise en place progressive du « 100% Santé » dès 2019 pourrait bien se traduire par un big bang 

pour le marché. Si la réduction du reste à charge (jusqu’à 0€ pour certains actes) va se traduire par un 

afflux de patients pour les soins prothétiques, elle va surtout s’accompagner d’une intensification des 

pressions tarifaires sur les prothésistes et d’un recours accru aux produits importés, moins onéreux, 

par des chirurgiens-dentistes soucieux de préserver leurs marges. Dans ce contexte, une nette 

accélération de la concentration de la profession semble inéluctable. Et les tensions concurrentielles 

entre fabricants d’implants resteront vives à l’heure où les frontières entre acteurs premium, value et 

discount se brouillent au rythme des acquisitions (marques, réseaux de distribution, etc.). En toile de 

fond, les industriels poursuivent le développement d’offres complètes d'équipements pour cabinets 

dentaires, avec des investissements accrus dans la CFAO et l’imagerie. Ainsi, quelles sont les réelles 

perspectives de croissance du marché et des fabricants d'ici 2021 ? À quels enjeux et défis sont 

confrontés les industriels, prothésistes, chirurgiens-dentistes et organismes payeurs ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  

Rémi Vicente 
Directeur d’études 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Research pour :  

 L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2021 

À travers des baromètres exclusifs sur les marchés des prothèses et des implants dentaires, l’étude 
vous permet d’appréhender la dynamique du marché français jusqu’en 2021. Elle vous livre 
également nos prévisions sur l’activité des chirurgiens-dentistes et des importateurs de prothèses. 

 Les clés pour comprendre les enjeux des différents acteurs et l’impact du 100% Santé 

Ce rapport propose une analyse détaillée des enjeux, à commencer par la mise en place du 100% 
Santé, de chaque partie prenante du marché : fabricants et distributeurs d’implants, prothésistes et 
importateurs, chirurgiens-dentistes, ménages et organismes payeurs (Assurance-maladie et 
complémentaires santé).  

 Comprendre le jeu concurrentiel et les leviers de croissance des fabricants 

Le rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché au travers de tableaux de 
classement/positionnement. Il décrypte également les axes de développement privilégiés par les 
principaux fabricants d’implants dentaires comme la mise sur le marché d’implants innovants afin de 
faire face à la concurrence croissante des produits d’entrée de gamme, l’élargissement des gammes, 
l’élaboration de formations et de supports de communication à destination des chirurgiens-dentistes, 
ou encore le développement de solutions de CFAO. 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 8SME39 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 
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