
LIKE Implants rejoint 
DEEP Company

Generic Implants et DEEP Company regroupent l’ensemble de 
leurs connaissances, savoirs-faires, ressources et produits. 
Les deux sociétés fusionnent pour offrir aux professionnels 
du monde dentaire une expérience utilisateur nouvelle et 
inédite ; proposant ainsi des produits innovants et de qualité 
associés à des services et prestations d’accompagnement 
inédites dans le milieu dentaire.
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L’ensemble des produits et solutions LIKE implants 
reste disponible et inchangé. Les chirurgiens-dentistes 
peuvent continuer à commander depuis le site web  
www.genericimplants.com ou par téléphone selon leurs 
habitudes et préférences. 

Spécialisée dans la fabrication et la commercialisation 
d’aligneurs dentaires, DEEP Company propose un produit et 
des services totalement innovants. Le tout made in France.

LIKE Implants
Solutions implantaires compatibles

Cette fusion va permettre aux équipes de 
mutualiser leurs forces et leurs énergies afin 
de toujours mieux satisfaire les professionnels 
du dentaire !

DEEP Company
Solutions d’orthodontie invisible

+
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Créée en 2008 par des professionnels du monde dentaire, 
Generic Implants s’est développée, renforcée et offre désormais 
une large gamme d’implants et de pièces prothétiques 
destinés aux chirurgiens-dentistes et aux laboratoires de 
prothèses, regroupés sous la marque LIKE Implants.

Au delà d’un service commercial réactif, la structure met en 
avant son expertise et ses connaissances qui lui permettent 
d’accompagner au quotidien l’ensemble des ses clients, sur un 
plan clinique, technique et logistique. Un bureau d’étude et 
une équipe qualifiée sont à l’écoute tous les jours pour répondre 
aux interrogations et apporter conseils, astuces et solutions.

LIKE Implants
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Savoir-faire 
FRANÇAIS

4
gammes d’implants

QUALITÉ 
CERTIFIÉE
Iso 13485 + CE0123

+ de 3400
clients

7
gammes de pièces 
prothétiques



DEEP Company est spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation d’aligneurs dentaires. Créée par une 
équipe issue du milieu dentaire, son envie est simple : aller 
plus loin. Dépasser le produit. Offrir une expérience Patient 
/ Praticien différente et innovante. Pour cela DEEP s’engage 
aux côtés du praticien en l’accompagnant et développant des 
outils pour un patient plus informé, mieux impliqué et satisfait de 
son traitement. En retour, le praticien pourra alors développer 
une pratique pérenne, sereine et enthousiasmante.

C’est donc bien une toute nouvelle approche et expérience 
de la pratique dentaire qui est proposée. Elle se traduit à 
travers 3 valeurs fortes partagées au sein de l’équipe et avec 
l’ensemble de ses partenaires :

• L’Humain (sécurité, santé,…)
• Excellence et innovation
• Intégrité et coprospérité

Deep Company est déterminée à devenir une entreprise 
citoyenne socialement et environnementalement 
responsable. Elle établit des relations entre partenaires 
professionnels basées sur la coexistence et la coprospérité. 
Elle garantit la qualité et la sécurité de ses produits et de 
tous ses utilisateurs (patients, praticiens, collaborateurs…) 
DEEP Company est animée par une exigence inflexible pour 
l’excellence et le goût de l’innovation.

DEEP Company

DEEP 
L’expérience au service d’une meilleure pratique dentaire
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