
LIKE
Implants

Generic Implants présente

Vous allez les 
adooorer !!!

Déposée comme marque auprès de l’INPI, LIKE Implants® 
regroupe l’ensemble des solutions et produits proposés 
par notre société lyonnaise. Spécialiste en implants 
dentaires depuis plus de 10 ans, nous mettons au service 
des chirurgiens-dentistes et des laboratoires de prothèses 
notre expertise et nos compétences. 

Nous proposons de larges gammes d’implants dentaires et 
de pièces prothétiques de qualité (analogue, gaine calcinable, 
pilier provisoire, vis de cicatrisation...) regroupées aujourd’hui, 
sous la marque LIKE Implants®. Cette nouvelle entité a pour 
objectif de simplifier les échanges et la communication 
autour de nos dispositifs. 



LIKE Implants® By Generic Implants
60, avenue Chanoine Cartellier
69230 Saint-Genis-Laval - FRANCE

Site patient : www.likeimplants.com
Boutique prof. : www.genericimplants.com

Pour plus d’informations ou pour recevoir 
gratuitement votre kit LIKE Implants®, 
contactez-nous ! 

contact@genericimplants.com 
Tel. 04 78 81 91 45

Avec des gammes de produits 
nommées LIKE BS, LIKE I ou 
encore LIKE A, cela semblait 
une évidence. Mais au-delà de 
ce rappel de désignation, Like (aimer ou comme en anglais) 
fait référence à la compatibilité et l’équivalence qui existent 
entre nos pièces et celles des majors compagnies (Branemark 
System®, Nobel Biocare®, Straumann®, Zimmer®...). Par ailleurs, 
ce terme renforce la dimension humaine de notre entreprise 
et reflète notre volonté de proximité. 

Avec le lancement de LIKE Implants®, ce sont également de 
nouveaux outils de communication que nous avons voulu 
offrir aux chirurgiens-dentistes. LIKE Implants a pour 
objectif de simplifier les échanges et la communication 
avec la patientèle. Nous avons imaginé et conçu un site web 
(www.likeimplants.com) qui permet de renseigner et d’informer 
les patients sur l’implant dentaire (la pose, les étapes, les 
questions fréquentes…). Nous proposons également des kits 
LIKE Implants® composés de triptyques, porte-brochures et 
passeports implantaires. Déposés en salle d’attente, ils sont un 
premier lien avec le patient et permettent d’accompagner et 
d’illustrer les explications et recommandations du chirurgien-
dentiste.

Site ‘‘ Patient ’’

www.likeimplants.com

Pourquoi avoir 

choisi ce nom ?

Toujours plus pour nos clients
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