
NOUVEAUTÉS POUR LA SANTÉ DES DENTS





Ce sont les individus qui font une entreprise. Loyalisme, stabili-

té et fidélité – des caractères qu’on attribue aux individus dans 

la région de notre siège social. En même temps, ce sont des 

critères que nous considérons comme éléments caractéristiques 

de notre culture d’entreprise et qui sont primordiales pour notre 

succès. Il n’y a que cela qui puisse expliquer pourquoi VOCO, 

avec le savoir-faire et l’engagement passionné de nos collabora-

teurs, est devenu un fabricant leader de matériaux dentaires de 

haute qualité et faciles d’utilisation sur le plan international.

En tant qu’entreprise familiale, gérée par ses propriétaires, 

notre but n’est pas la rentabilité à court terme, mais une valori-

sation durable – à réaliser seulement par une orientation stricte 

aux besoins et aux désirs de nos clients et par leur confiance 

durable dans nos produits de qualité « Made in Germany ».  

A cet effet nous investissons continuellement dans les travaux 

de recherche et de développement, des formations intenses de 

nos délégués commerciaux et des offres de services complètes 

à tous ceux qui travaillent dans le domaine dentaire.

Nous prenons au sérieux notre responsabilité vis-à-vis de nos 

collaborateurs, nos clients et nos partenaires commerciaux. 

C’est seulement en coopération avec eux qu’il est possible de 

continuer l’histoire du succès de VOCO et de proposer égale-

ment à l’avenir des produits fiables et pratiques pour la dentis-

terie moderne. C’est notre maxime en tant que Dentalistes, les 

spécialistes pour les matériaux dentaires, et en même temps en 

tant que propriétaire de deuxième génération.

Votre gérance de VOCO

MOTS D’ACCUEIL DE LA GÉRANCE

Ines Plaumann-Sauerbier Olaf SauerbierManfred Th. Plaumann



« Les réponses à nos problèmes viennent de l’avenir et   non pas d’hier. »  



« Les réponses à nos problèmes viennent de l’avenir et   non pas d’hier. »  Frederic Vester (1925-2003),  
biochimiste et échophiliste
allemand 



VOCO a commencé comme une petite entreprise familiale 

avec seulement quelques produits pour les cabinets dentaires 

et les laboratoires. Cette situation a rapidement changé grâce 

à des investissements durables dans la recherche et le déve-

loppement d’une part, et l’élargissement constant de la force 

de vente d’autre part. Des capacités croissantes de recherche 

et de production et le nombre de collaborateurs augmentant 

étaient la raison pour le déménagement dans un bâtiment neuf 

en 1992. Après des travaux d’agrandissement en 1997, 2005, 

2013 et 2017 la surface totale de la production, de l’adminis-

tration et des secteurs de recherche et de développement com-

prendra dorénavant une surface d’env. 39.000 m2.

Le nouveau bâtiment principal représentatif, inauguré en 2013, 

incorpore un centre de formation et des salles de conferences

 

exclusives, tout comme le bâtiment pour le département 

recherche et développement, équipé d’une technique de labo-

ratoire la plus moderne. Ainsi, VOCO tient compte de l’expan-

sion continuelle de l’entreprise et est parfaitement préparé pour 

les défis du marché global et les exigences croissantes des col-

laborateurs et clients internationaux.
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VOCO – LES DENTALISTES

La dentisterie moderne exige des produits dentaires de la plus 

haute qualité, offrant un confort de travail élevé. Ainsi, il faut 

trouver des solutions efficaces qui répondent aux exigences 

des cabinets dentaires. Chez VOCO, nous poursuivons exacte-

ment cet objectif. Nous nous considérons comme Dentalistes, 

comme spécialistes pour les matériaux dentaires. Ainsi, nous 

nous concentrons uniquement sur ce domaine, en faisant un 

maximum pour nous mettre au service de la dentisterie. En tant 

qu’entreprise familiale, gérée par ses propriétaires et indépen-

dante, nous poursuivons cet objectif de manière solide et effi-

cace, tout en comptant sur la compétence et la passion de tous 

les collaborateurs.

Au service de la dentisterie, au monde entier

Depuis 1981, VOCO approvisionne les chirurgiens-dentistes 

du monde entier avec des matériaux dentaires de haute quali-

té, et fait aujourd’hui partie des fabricants leaders sur le plan 

international dans ce secteur. Avec une gamme de plus de 

100 produits nous proposons aux cabinets dentaires et labora-

toires dans plus de 100 pays des produits pharmaceutiques et 

des dispositifs médicaux « Made in Germany » pour la dentis-

terie préventive, restauratrice et prothétique. Avec nos produits 

de prophylaxie, matériaux de restauration de différentes classes 

de matériaux, sealants de fissures, matériaux pour reconstitu-

tions de moignons et matériaux pour couronnes et bridges nous 

avons une position importante sur le marché de nombreux pays.  

AVANCEMENT A L’ACTEUR MONDIAL 

« Les produits de VOCO ont toujours fait  
    leurs preuves au cours de mon quotidien clinique.  
    La manipulation est simple et les produits 
          permettent un traitement fiable de mes patients. » 
              Prof. Dr. Jürgen Manhart, Munich

Début des activités de l’entreprise à
Cuxhaven avec 22 produits dont
Amalgam Liner (vernis isolant pour les
obturations en amalgame)

Concentré pour le
nettoyage Traypurol 

 
Meron, ciment verre
ionomère pour scellements

L’Australie
La Nouvelle- 

Zélande
2 %

L’Asie 
6 %

L’Europe
55 %

L’Amérique 
du Sud

4 %

L’Amérique 
du Nord
33 %



Succès au plan international  

La société VOCO est fortement orientée vers l’international et 

présente dans presque tous les marchés du monde. La partie 

du chiffre d’affaires du département Export s’élève à plus de 

75 %. Chaque année, VOCO participe à plus de 200 salons et 

congrès en Allemagne et à l’étranger. Le nombre d’employés 

chez VOCO s’élève actuellement à 400 collaborateurs en Alle-

magne auxquels s’ajoutent 390 délégués commerciaux qui tra-

vaillent à l’étranger, avec une tendance à la hausse. Le déve-

loppement rapide de VOCO est une histoire de succès perma-

nent, résultant d’une stratégie de l’entreprise aussi visionnaire 

que globale. Avec celle-ci nous avons réussi à établir de 

manière déterminante l’importance de la marque VOCO telle-

qu’elle l’a aujourd’hui sur les marchés internationaux.

Dès le début nous avons misé sur l’expansion continuelle de 

notre département recherche et développement. Jusqu’à pré-

sent, aucune année ne s’est écoulée sans que VOCO n’ait  

lancé plusieurs nouveautés innovatrices sur le marché. La 

recette du succès, à côté du développement continuel de pro-

duits novateurs, était l’expansion permanente de la force de 

vente pour un contact étroit avec les clients. L’expansion 

ciblée des activités sur des marchés toujours nouveaux a 

résulté dans une augmentation nette du chiffre d’affaires. 

Aujourd’hui, à côté de l’Allemagne et les pays européens, les 

États-Unis et le Canada comptent parmi les marchés princi-

paux des produits VOCO. En même temps, nos parts de mar-

ché en Asie, en Amérique centrale et du Sud ainsi qu’en Aus-

tralie augmentent.
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Bifluorid 12, le premier vernis fluoré
au monde pour la prophylaxie contre
les caries et la désensibilisation, aux
fluorures de calcium et de sodium

Provicol, le premier ciment pour
scellements provisoires au monde
avec hydroxyde de calcium

Calcicur et Calcimol,
produits à l’hydroxyde
de calcium
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Ionoseal, le premier ciment verre
ionomère à base de composite
en seringue, photopolymérisable
au monde

Fluoridin N 5,
suspension dentaire
pour la prophylaxie
contre les caries

Ufi Gel P, matériau permanent
souple pour rebasages,
polymérisant à froid et à base
de silicone, en tubes



1993 1996

Arabesk, composite
microhybride photopoly- 
mérisable avec système  
à multicharges

Structur 2, le premier matériau
en cartouche 1:1 pour la
fabrication de couronnes et
bridges au monde

Introduction des Caps comme
nouvelle forme d’application

PRODUITS DE QUALITÉ POUR LA
DENTISTERIE

VOCO propose un vaste catalogue de produits pharmaceutique-

set de dispositifs médicaux pour la dentisterie préventive, restau-

ratrice et prothétique. La gamme de VOCO se compose principa-

lement des matériaux de restauration à base de résine et ciments 

verre ionomère, matériaux pour la reconstitution de moignons et 

pour la fabrication de couronnes et bridges provisoires, adhésifs, 

vernis fluorés pour la prophylaxie contre les caries et la désensi-

bilisation ainsi que produits pour le scellement de fissures.  

Une gamme diversifiée pour le cabinet dentaire

Dans le secteur de la dentisterie préventive VOCO propose, entre 

autres, des sealants de fissures, des produits fluorés pour la pro-

phylaxie contre les caries et des produits pour le traitement de 

collets sensibles. Dans la dentisterie restauratrice, l’accent est 

mis sur les matériaux de restauration. Ici, VOCO propose des pro-

duits de différentes classes de matériau, comme les composites, 

compomères, ORMOCER®s et ciments verre ionomère. Combiné 

avec les systèmes modernes d’adhésifs et d’autres produits par-

faitement adaptés pour la thérapie des obturations, ils permet- 

tent des restaurations qui convainquent par leur fonctionnalité et 

leur esthétique, garantissant ainsi un succès durable du traite-

ment dentaire. Pour la prothétique, VOCO propose, entre autres, 

des matériaux pour la reconstitution de moignons, le scellement 

de travaux prothétiques et le traitement provisoire, ainsi que des 

silicones pour la prise d’empreinte et le rebasage de prothèses.

Des propriétés de matériau et de manipulation optimisées

Les produits de VOCO sont utilisés dans plus de 100 pays et 

ont fait leurs preuves des millions de fois auprès des chirur-

giens-dentistes et patients. Avec leurs excellentes propriétés de 

matériau et de manipulation ils ont, déjà à plusieurs reprises, 

fixé des critères élevés pour le développement de matériaux 

dentaires novateurs, et ont été récompensés par des insti-

tuts de test renommés. Les résultats et indications régulière-

ment publiés dans les journaux professionnels en Allemagne et 

à l’étranger attestent aux produits VOCO souvent des évaluations 

phares. Les produits VOCO font partie de l’équipement de base 

dans les cabinets dentaires, tel que le vernis fluoré Bifluorid 

12®. Avec sa combinaison particulièrement efficace des fluo-

rures de sodium et de calcium il est indiqué pour la prophylaxie 

contre les caries et le traitement d’hypersensibilités. Un autre 

produit bien établi est le matériau pour couronnes et bridges 

Structur, qui était le premier produit de ce type qui a été propo-

sé en cartouche pratique et sûre 1:1. 



Blister SingleDose

Capsule d‘application AC

1997 1999

Rebilda SC, matériau pour la
reconstitution de moignons,
à durcissement auto

Admira et Admira Bond,
le premier système
d’obturation à base
d’ORMOCER® au monde

VOCO Ionofil Molar AC,
matériau d’obturation
verre ionomère en capsules
d’application

ÉTAPES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT
DES PRODUITS

Avec ses produits novateurs, VOCO était déjà plusieurs fois  

à la pointe, mettant de nouveaux standards dans le domaine 

dentaire. Avec Grandio®, VOCO présentait le premier compo-

site nanohybride au monde en 2003. Grâce à ses excellentes 

propriétés de matériau et de manipulation, Grandio® s’est  

rapidement montré comme un des matériaux de restauration 

universels les plus réussis sur le plan international. Avec  

Grandio®SO, présenté en 2010, VOCO a à nouveau prouvé sa 

capacité d’innovation : Grandio®SO est un composite nanohy-

bride universel qui présente une similarité parfaite aux dents 

naturelles, grâce à ses caractéristiques physiques. Et en  

combinaison avec Futurabond® U en SingleDose, introduit en 

2013, VOCO est le seul fabricant qui propose un adhésif uni-

versel bi-polymérisant sous forme d’application unidose. Cet 

adhésif convainc en même temps par une diversité extraordi-

naire de possibilités pour l’utilisation, que ce soit concernant 

les indications, le choix de la technique de mordançage ou du 

mode de polymérisation. En 2015, Admira Fusion, le premier 

matériau d’obturation universel à base purement céramique au 

monde, a fait époque dans le développement de produits nova-

teurs de VOCO. Par la combinaison de la technologie nanohy-

bride avec celle des ORMOCER®s, un matériau de restauration 

à base d‘oxyde de silicone pour les charges et pour la matrice 

en résine a été réalisé. Les avantages y résultant sont une 

faible rétraction de polymérisation et un faible stress de rétrac-

tion ainsi qu‘une excellente biocompatibilité.

Standards mis dans le développement de produits 
dentaires novateurs 
 

Dans le cadre des concepts d’emballage et des techniques 

d’application, VOCO a également fait un travail de pionnier 

maintes et maintes fois. Divers développements spéciaux  

brevetés permettent une utilisation toute simple, efficace et 

particulièrement hygiénique des produits. Par ex. le blister 

SingleDose pratique pour les systèmes adhésifs et les produits 

de fluoruration de VOCO ou la capsule d’application AC pour 

les produits à base de verre ionomère. La capsule d’application 

AC de la dernière génération permet une utilisation simple et 

rapide sans activateur. En plus pour l’utilisation des matériaux 

fluides nous avons développé la seringue NDT®, à base de la 

technologie novatrice « Non-Dripping ». Elle garantit une 

application exacte, évitant toute coulée de produit et, par con- 

séquent, l’utilisation économique et sûre des produits VOCO. 

  « Grâce à leur manipulation et leur performance,  
les produits VOCO sont à la pointe du développement  
                     des matériaux dentaires. 
   Ils permettent d’effectuer des traitements en accord 
       avec les principes de dentisterie actuellement  
         enseignés, au niveau fonctionnel et esthétique. » 
                Dr. Karim Nasr, Université de Toulouse, France

« VOCO propose des produits pour presque toute indication 
     en dentisterie, y compris pas mal de systèmes bien adaptés.  
        Lors de mon travail quotidien ils m’aident souvent
       pour trouver la solution idéale à un problème. » 
                               Dr. Ron Kaminer, Hewlett/NY, États-Unis

Seringue NDT®



2000

Futurabond, un des premiers
systèmes adhésifs automor- 
dançants au monde

Demande de brevet pour le
SingleDose, une forme d’application
aussi pratique qu’hygiénique
pour différents produits 

Ufi Gel hard C,
le premier matériau dur
pour rebasages directs
en cartouches au monde 

QUALITÉ CERTIFIÉE « MADE IN GERMANY »

En 1994, la société VOCO était une des premières entreprises 

dentaires allemandes avec un système de gestion de la qualité 

 certifié. Tous nos processus de développement et de fabrica-

tion sont soumis à des contrôles stricts. Ainsi, VOCO assure un 

standard élevé constant de sécurité et de qualité au cours du 

développement et de la fabrication des produits. VOCO est cer-

tifié selon la norme EN ISO 13485 et la directive 93/42 CEE 

annexe II et répond, entre autres, aux dispositions de la loi 

allemande sur les médicaments et de l’administration améri-

caine des médicaments FDA.  

Tous les produits VOCO sont développés, produits et confec-

tionnés exclusivement au siège à Cuxhaven, dans des labora-

toires et locaux de production les plus modernes. Cela ne per-

met pas seulement une collaboration aussi flexible qu’efficace 

des différents départements, mais garantit également une qua-

lité continuellement contrôlée des produits. Grâce à des tests 

intenses et un système de gestion de la qualité certifié nous 

assurons sur place le respect des normes de qualité les plus 

élevés pour nos produits de marque « Made in Germany ».



2001 2003

Twinky Star, le premier matériau
d’obturation coloré à base de com- 
pomère, photopolymérisable, avec
effet scintillant au monde

Grandio, le premier
composite nanohybride
au monde

Grandio Flow, le premier  
composite nanohybride fluide  
au monde



2005 2006

d e n t a l c h a l l e n g e
F o r s c h u n g 

f ü r  d i e  Z u k u n f t

DES RECHERCHES POUR LE CABINET
DENTAIRE

Les travaux de recherche et de développement jouent depuis 

toujours un rôle important chez VOCO. A côté des activités sur 

place, les chercheurs de VOCO ont des échanges d’information 

intenses avec plus de 150 universités et d’autres institutions 

de recherche renommées dans le monde entier. Celles-ci effec-

tuent des études in vitro et des études et tests cliniques con-

trôlés avec les produits VOCO pour vérifier leur sécurité et per-

formance. Les résultats de ces études indépendantes ainsi que 

la discussion avec les collègues de la recherche dentaire des 

universités et des instituts renommés sur des nouveaux con-

cepts de thérapie et les systèmes de matériau correspondants, 

nous fournissent des informations importantes pour notre tra-

vail de recherche et de développement et pour la fabrication 

de produits dentaires novateurs.

Coopération de recherche avec des universités et 
instituts dans le monde entier

La compétence des scientifiques de la société VOCO est forte-

ment appréciée. Ainsi, VOCO a déjà participé à plusieurs pro-

jets de recherche du Bundesministerium für Bildung und  

Forschung (BMBF - Ministère fédéral de l’éducation et de la 

recherche) comme chef de file. Les partenaires étaient entre 

autres l’Institut Fraunhofer pour la recherche sur les silicates 

ISC (Würzburg), l’Institut de technique biomédicale de l’uni- 

versité de Rostock et la Faculté de Médecine de Hanovre. Avec 

le propre savoir-faire de recherche et par la coopération étroite 

avec des partenaires performants, des nouveaux systèmes de 

matériau et produits novateurs ont été réalisés. Avec ceux-ci, 

VOCO a déjà plusieurs fois créé des nouvelles dimensions pour 

le développement de produits dentaires modernes.

En même temps, VOCO donne un support aux facultés den-

taires avec des conférences spécialisées et cours TP sur des 

thèmes divers. D’autre part, VOCO s’engage particulièrement 

en faveur de la promotion de la relève scientifique. Ainsi, le 

concours de recherche annuel « VOCO Dental Challenge » 

s’est établi depuis longtemps dans les milieux spécialisés.  

Les participants ont la possibilité d’y présenter leurs résultats 

de recherche sous forme de brèves présentations qui sont éva-

luées par trois scientifiques qualifiés indépendants. Les lau-

réats reçoivent des prix en argent attrayants ainsi qu’un sou-

tien à la publication de leurs élaborations. Ce concours de 

recherche pour le soutien et la motivation de jeunes odonto-

logiques et scientifiques du domaine dentaires cible à confor-

ter les jeunes universitaires dans leur travail. En même temps 

VOCO contribue ainsi à soutenir le paysage de la recherche en 

Allemagne.

« Ensemble avec les partenaires de l’industrie  
           nous travaillons au développement de classes de 
      matériaux avancés pour des indications diverses,  
                   particulièrement sur le secteur des matériaux,  
               pour le maintien de la santé.    
Dans le secteur dentaire VOCO a fait ses preuves 
      comme partenaire innovateur depuis des années. »
                           Dr. Herbert Wolter, Institut Fraunhofer  
                           pour la recherche sur les silicates (ISC), Würzburg

Rebilda DC, système 
bipolymérisant pour la 
reconstitution de moi-
gnons et le scellement
de tenons radiculaires

x-tra fil, matériau d’obturation
pour les postérieurs, photo- 
polymérisable par couches 
jusqu’à 4 mm

Structur Premium QM, composite très
esthétique en seringue QuickMix pour
la fabrication de couronnes et bridges
provisoires



2007

PARTENAIRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES

ex. dans la série de manifestations « International Fellowship 

Symposium » ensemble avec les chirurgiens-dentistes venant 

de l’Allemagne et de l’étranger sur les questions actuelles et 

les méthodes les plus récentes en dentisterie. Nous renfor-

çons ainsi nos bons contacts et recevons continuellement des 

nouvelles idées des cabinets dentaires. Dans le cadre de la 

formation continue « VOCO Dental Education », initiée par 

la société VOCO, des cours pratiques pour la formation den-

taire sont régulièrement effectués. D’autre part, VOCO soutient 

des cercles de qualité de chirurgiens-dentistes et propose des 

conférences et cours TP sur les congrès et expositions en Alle-

magne et à l’étranger. 

VOCO s’entend comme partenaire des chirurgiens-dentistes. 

Nous souhaitons les approvisionner avec des produits présen-

tant des caractéristiques de matériau et de manipulation opti-

misées et permettant un travail rapide et économique. En 

même temps, nous sommes leur partenaire compétent et tou-

jours joignable. Nos départements service scientifique et com-

munication-formation ont un échange professionnel d’égal à 

égal avec les chirurgiens-dentistes. Ils répondent aux ques-

tions concernant nos produits et leurs indications et donnent 

leur support compétent lors des journées professionnelles et 

des formations continues.  

 

Des séminaires et cours TP pour chirurgiens-dentistes et assis-

tantes dentaires du monde entier sont régulièrement effectués 

dans notre propre centre de formation. Nous discutons par

Amaris, matériau d’obturation
photopolymérisable et
esthétique avec système de
teinte révolutionnaire

Futurabond DC SingleDose,
le premier adhésif automordançant
en blister unidose au monde, pour
tous les composites à durcissement
photo, auto et dual

Traypurol tabs, le premier
matériau de nettoyage sous forme
de Tabs pour porte-empreintes et
intruments au monde
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i n t e r n a t i o n a l f e l l o w s h i p
s y m p o s i u m

d e n t a l e d u c a t i o n
B i l d u n g  

i s t  d i e  Z u k u n f t

Rebilda Post System,
coffret complet
pour le traitement
post-endodontique

Présentation de la première seringue
d’application évitant toute coulée, à base
de la technologie novatrice « Non-Dripping
Technology » (NDT®) au monde

Service et propositions de formation continue aux 
chirurgiens-dentistes 
 

Nos délégués commerciaux compétents et régulièrement for-

més jouent un rôle particulièrement important dans le contact 

avec les cabinets dentaires. Avec leurs connaissances de spé-

cialiste, ceux-ci informent les chirurgiens-dentistes dans plus 

de quarante pays sur les propriétés de matériau et de manipu-

lation des produits VOCO. En même temps, en tant que per-

sonne de confiance, ils connaissent bien leurs exigences et 

idées. De cette manière, nous recevons toujours des nouvelles 

inspirations pour le développement de produits dentaires 

modernes qui répondent aux besoins du quotidien clinique et 

pour l’élargissement de notre service. Des informations scien-

tifiques et modes d’emploi en plusieurs langues, des picto-

grammes, des catalogues en 20 langues, des informations 

pour les patients ainsi que la présence toujours actualisée sur 

internet en plusieurs langues comptent également parmi l’offre 

de services diversifiés de VOCO. « Les matériaux dentaires modernes doivent  
        résister à un grand nombre de contraintes.   
      Dans le cadre de tests de matériaux  
  dans nos locaux, les produits VOCO ont présenté  
                 des très bons résultats. »  
         Prof. Dr.-Ing. Detlef Behrend, Université de Rostock



2010

C. Weber, www.kinderhimal.de

d e n t a l a i d

2011

PARTENAIRE DES DÉPÔTS DENTAIRES

Assurer une distribution fiable ensemble avec les 
dépôts dentaires   
 
Les produits VOCO sont distribués en Allemagne et à l’étranger 

uniquement par des dépôts dentaires professionels. La qualité 

élevée de nos produits, l’étendue de la gamme et les délais de 

livraison courts font de VOCO un partenaire attrayant et fiable 

pour les dépôts dentaires.

Dans le cadre de son réseau global, VOCO est en contact 

étroit avec ses partenaires, permettant de maintenir des rela-

tions intenses dont certaines existent déjà depuis des décen-

nies. Dans ce cadre, VOCO attache beaucoup d’importance 

à la solidité et la flexibilité, pour établir une base fiable pour 

les défis du marché en développement constant, et pour réa-

liser les meilleurs résultats possibles en coopération avec les 

partenaires. Le succès que VOCO et ses partenaires réalisent 

en suivant cette stratégie est souligné par une tendance tou-

jours positive des ventes depuis de longues années. Une inter-

connexion efficace avec les dépôts dentaires et un logiciel de 

distribution moderne nous permettent un suivi des commandes 

soigneux et rapide de sorte que les clients du monde entier 

reçoivent leurs produits de qualité rapidement. 

La coopération entre VOCO et ses partenaires est très diversi-

fiée. Les délégués VOCO partagent leur compétence profes- 

sionnelle avec des distributeurs spécialisés et soutiennent 

leurs ventes dans les marchés individuels. Les représentants 

des dépôts sont régulièrement invités à participer aux Webinars 

et aux formations au siège principal de VOCO à Cuxhaven, 

Allemagne, pour faire la connaissance des dernières innova-

tions et de leurs avantages. De plus, VOCO participe aux nom-

breuses manifestations et campagnes organisées par ses par-

tenaires, et les soutient avec des informations, des TP et des 

échantillons. L’objectif de VOCO est de continuer et d’intensi-

fier sa coopération avec tous ses partenaires de la distribution 

et de développer ses prestations faites sur mesure. 

GrandioSO, matériau
d’obturation nanohybride
et universel pour les
exigences les plus élevées

GrandioSO Heavy Flow,
matériau d’obturation
nanohybride et fluide –
à viscosité élevée

x-tra base, composite
de base fluide et
photopolymérisable

PARTENAIRE DES PROJETS D’AIDE 
DENTAIRE

 Dans le cadre de son initiative « VOCO 

 Dental Aid », VOCO soutient divers 

 projets d’aide dentaire. Des béné-

voles s’engagent pour ces projets, et par leurs interventions 

dans différents endroits du monde entier, parfois même d’une 

durée de plusieurs semaines, ils contribuent considérablement 

aux soins dentaires primaires. Cette aide est particulièrement 

destinée aux personnes n’ayant pas ou que très peu accès aux 

prestations du système de santé. Très souvent, ces personnes 

habitent dans des régions reculées et accessibles seulement 

par des chemins difficilement praticables. Les conditions de 

travail pouvant être particulièrement compliquées, une bonne 

qualité et une très grande facilité d’utilisation des produits  

utilisés sont l’essentiel. VOCO apprécie cet engagement huma-

nitaire des bénévoles du secteur dentaire et les soutient avec 

des produits gratuits de sa gamme éprouvée. A l’aide de ces 

produits des traitements généraux et prophylactiques sont 

réalisés. 

VOCO procède à des rapports réguliers sur les projets d’aide 

soutenu dans le cadre de son initiative « VOCO Dental Aid ». 

Sur le site Web de VOCO et par la Newsletter de VOCO on peut 

se faire une idée des difficultés et des conditions souvent défa-

vorables des opérations, mais aussi des grands succès réalisés 

grâce à une grande solidarité et des moyens les plus simples, et 

de la profonde gratitude des personnes traitées dans les pays. 

Cela pourrait donner l’impulsion à certains lecteurs de suivre 

leurs collègues bénévoles. Ils recevraient bien sûr également le 

soutien de VOCO.
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A. Schoof-Hosemann, www.dentists-and-friends.de

A. Schoof-Hosemann, www.dentists-and-friends.de C. Laulan, www.enfantsdudesert.org A. Schnell/H. Monien, www.dental-volunteers.com

Structur 3, composite
hautement esthétique pour la
fabrication de couronnes et
bridges provisoires

Futurabond U, le premier
adhésif universel
bi-polymérisable en
SingleDose au monde
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Futurabond M+,
adhésif universel,
mono-composant en flacon

IonoStar Molar, matériau verre
ionomère pour obturations en
capsule d’application novatrice

Bifix Temp, matériau de
fixation bi-polymérisable
temporaire pour provisoires

UN EMPLOYEUR ATTRAYANT

Vivre et travailler là où d’autres passent leurs vacances 
 

Cuxhaven, située le long de la mer du Nord, est une des plus 

grandes stations balnéaires allemandes et une destination 

de vacances très populaire. Avec son ambiance maritime, les 

nombreuses attractions touristiques et offres de loisirs, c’est 

le lieu parfait pour des activités diverses. Particulièrement les 

amis de la nature trouvent leur bonheur à Cuxhaven : la mer 

des Wadden, classée comme site du patrimoine naturel mon-

dial par l’UNESCO, compte parmi les plus belles réserves 

naturelles de l’Allemagne. Et la qualité de l’eau des plages 

locales est irréprochable. Des paysages naturels dans l’estuaire 

entre l’Elbe et la Weser ainsi que les îles de Neuwerk et  

d’Helgoland sont d’autres attractions pour les touristes. La 

proximité de la ville littorale de Bremerhaven et de la ville han-

séatique de Brême avec son aéroport international est un avan-

tage additionnel. Un autre atout de Cuxhaven est son caractère 

familial. Depuis les nombreuses activités sportives, comme par 

ex. la voile ou le kitesurf, jusqu’au vaste paysage particulier : 

Cuxhaven propose beaucoup de possibilités pour tous les goûts 

et tous les âges.

La conscience pour des dents saines et jolies en même temps 

s’est fortement accrue au cours de ces dernières années. Pour 

cette raison il y a une forte demande de la part des chirurgiens- 

dentistes pour des produits modernes et de haute qualité. L’in-

dustrie dentaire est donc une branche stable et en plein déve-

loppement, offrant diverses possibilités professionnelles et des 

perspectives à long terme.

Les employés trouvent chez VOCO des défis ambitieux dans les 

différents départements. Que ce soit recherche et développe-

ment, marketing et vente ou production et confection : chaque 

département offre des tâches à haute responsabilité et des 

possibilités multiples de développement. Les employés pro-

fitent de formations générales ou spécifiques. Une formation 

qualifiée, structurée et systématique dans les différents sec-

teurs attend les jeunes diplômés – une base solide pour leur 

avenir professionnel. Parmi les professions qui exigent une for-

mation on compte laborantin en chimie (h/f) et spécialiste de 

production chimie (h/f), agent commercial (h/f) et magasinier 

spécialisé (h/f). D’autre part, nous proposons aux jeunes diplô-

més la possibilité de combiner études et vie professionnelle de 

manière optimisée, par en alternant les études avec la gestion 

d’entreprise (B.A.). 

La société VOCO est une entreprise de taille moyenne, 

consciente des valeurs qui sont un composant important de la 

philosophie de l’entreprise. Un management collégial, une hié-

rarchie horizontale, des voies décisionnelles courtes et rapides 

et le travail d’équipe dépassant les limites du département et 

les frontières des pays caractérisent le travail chez VOCO. Non 

seulement la combinaison des activités intéressantes et l’am-

biance de travail agréable contribue à ces conditions opti-

misées, mais également la structure favorable à la famille. 

Ainsi, nous offrons un système d’horaires flexibles, permet-

tant un équilibre vie-travail qui répond aux besoins de cha-

cun. D’autre part, la garderie de l’entreprise contribue à conci-

lier la vie familiale et la vie professionnelle : le groupe formé 

par les enfants des collaborateurs appelé « Milchzahn-Bande 

» est surveillé par un personnel qualifié. Les jeunes parents 

ne doivent pas arrêter de travailler, ils peuvent rester dans la 

proximité de leurs enfants et ne doivent pas se soucier des 

heures d’ouverture des crèches – il leur suffit simplement 

d’amener leur enfant. La cantine VOCO Food Lounge, dans 

laquelle des repas variés sont offerts dans une ambiance gas-

tronomique raffinée, complète le cadre de travail agréable pour 

les employés.   
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Grandio blocs, bloc composite  
CFAO à base de la technologie 
nanohybride

Le développement du chiffre d’affaires
depuis l’existence de l’entreprise 1981
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La répartition du chiffre d’affaires en 2016 

Le CA en Allemagne

Le CA de l’Export

Admira Fusion / Admira Fusion x-tra,
le premier matériau d’obturation
ORMOCER® nanohybride au monde

19 %

81 %
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