
ENSEMBLE 
NOUS AVONS TOUS 
A Y GAGNER 



NOUS RECHERCHONS DES 
PARTENAIRES POUR FAIRE 
DES AFFAIRES ENSEMBLE  

Nous sommes une entreprise italienne 
qui produit des équipements dentaires 
de qualité.
Nous recherchons des distributeurs 
dans votre région pour faire des affaires 
ensemble.

L’idée est simple et claire: 
nous y gagnons, vous y gagnez.

Que diriez-vous d’en parler?

Armando Gatti
Le Président



Dans la meilleure 
tradition du design 
italien, Oasi est élégant  
et harmonieux.
A première vue, 
il satisfera le goût 
de votre client.

Design 
& Ergonomie3

L’équipement dentaire Oasi 
est fabriqué en faisant très 
attention à la qualité, de 
façon à réduire au minimum 
la demande d’entretien ou 
d’assistance.
Il laissera le client 
entièrement satisfait, ouvrant 
ainsi la voie à des ventes 
supplémentaires futures.

Fiable 
& Sûr4

L’équipement dentaire Oasi 
est livré déjà prêt pour 
l’installation.
Aucune opération spéciale 
n’est nécessaire: il suffit de le 
déballer et de le brancher.

Prêt 
à installer1

L’équipement dentaire Oasi 
est intuitif, pour apprendre à 
l’utiliser il n’y a pas besoin de 
gros manuels ou de longues 
études. C’est là un grand 
avantage pour l’installateur 
également, qui peut procéder 
à la mise en service en très peu 
de temps.

Prêt 
à utiliser2

OASI, UN EQUIPEMENT DENTAIRE 
QUI SIMPLIFIE LA VIE
Vendre Oasi est un plaisir: c’est un équipement dentaire riche en 
qualités, qui simplifie le travail et offre des avantages innombrables.



Made in Bologna
Made in Italy
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UN PARTENAIRE 
PLEIN DE VALEUR 
La force de la marque Dentalmatic est à vos côtés 
pour conquérir de nouvelles parts de marché.

Assistance 
aux ventes
Dentalmatic met à votre disposition 
un kit  qui vous aidera dans la vente:

• dépliant institutionnel de haut niveau 
 illustrant l’histoire de l’entreprise

• dépliant de produit 
 complet et détaillé 

Une marche historique 
du Made in Italy
Né dans les années 70, Dentalmatic a été 
pendant deux décennies un acteur important 
du marché européen.
C’est une entreprise entièrement italienne, 
ayant son siège à Bologne, au coeur de 
l’un des districts les plus importants 
au monde du secteur dentaire.
En 2012, la marque Dentalmatic est revenue 
sur le marché avec un nouveau propriétaire 
et de nouvelles perspectives 
de développement.



AUCUNE OBLIGATION, 
UNE GRANDE RENTABILITE 
Travailler avec Dentalmatic est simple:
notre entreprise vous propose un partenariat 
à l’enseigne de la flexibilité maximale, 
pour obtenir ensembles les meilleurs 
résultats du marché.

Aucune contrainte
A la différence d’autres producteurs, 
Dentalmatic n’exige pas un chiffre 
d’affaires minimum et n’impose 
pas d’achats de stock.
Il n’y a pas de dépenses 
d’investissement: vous n’achetez 
que ce que vous vendez.

Des marges appropriées
Votre travail de vente 
est rémunéré avec des marges 
d’une rentabilité appropriée.

PRETS A VOUS 
CONNAITRE 
C’est maintenant le moment de rendre 
plus concret ce projet de business.

Pour en parler de façon plus approfondie, contactez-nous immédiatement.

Remplissez le formulaire de “demande de renseignements” 
Sur le site www.dentalmatic.it, dans le menu “contacts”

Appelez-vous au
+39 051 780 465

Ou bien envoyez un e-mail à
info@dentalmatic.it



Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO), Italie

Tél. +39 051 780 465 - Fax +39 051 781 625

info@dentalmatic.it - www.dentalmatic.it
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