
 

 

Communiqué de presse 
 
 
 

Swiss Endo Academy - Le nouveau 
centre de formation 
 

FKG Dentaire est fier d’annoncer l’ouverture de son nouveau centre de formation à Dubaï 

 
 
La Chaux-de-Fonds, février 2018. 
FKG Dentaire SA (La Chaux-de-Fonds, Suisse), leader dans l'innovation et la production de systèmes 
rotatifs Ni-Ti high-tech, est très impliqué dans la formation continue des dentistes au niveau 
mondial. 
 
Après avoir installé son centre de formation en 2014 (Swiss Endo Academy), basé au siège de la société, 
FKG Dentaire est fier d'annoncer la création d’un nouveau centre de formation continue, situé dans 
son bureau de représentation, FKG Dentaire DMCC, à Dubaï (É.A.U.) 
 
Ce centre présente la dernière génération d'équipements haut de gamme (microscopes opératoires, 
têtes fantômes,...) et offre les performances d’un véritable laboratoire de simulation, permettant aux 
dentistes généralistes et aux spécialistes d'enrichir leur expérience clinique tout en étant exposés aux 
systèmes endodontiques Ni-Ti les plus récents, plus particulièrement à la gamme de traitements 3D 
Ni-Ti: la séquence XP-Endo®. 
 
Le centre de la Swiss Endo Academy à Dubaï a été inauguré le 5 février, le jour précédent le congrès 
de l'AEEDC, en présence de la direction de la société mère et de toute l'équipe IMEA de FKG Dentaire. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Table de formation avec 24 sièges, moniteurs, kits 
de formation FKG, moteur endodontique et 
localisateur d’apex, microscopes Labomed, têtes 
fantômes, lampes LED chirurgicales, tabourets 
dentaires 

 

Table de formation et vue du centre 

 

Salle de conférence avec projecteur haute définition 

 

Place de travail munie d’un Rooter S (moteur 
endodontique), S-Apex (localisateur d’apex), kit 
de formation et de dispositifs d’obturation FKG 



 

 

 

Olivia MULHAUSER (Office Manager & Sales 
Assistant – IMEA) et Alexandre MULHAUSER 
(Middle East, Africa and India Director) 

 
 
Pour plus d’informations, contactez l’équipe FKG Dentaire : 
FKG Dentaire DMCC 
Swiss Tower | Cluster Y | Office 1502 | PO Box 450280 
Jumeirah Lake Towers | Dubai | 
United Arab Emirates 
T. +4971 445 222 40 
mea@fkg.ch  
www.fkg.ch 
www.facebook.com/FKGDentaireIMEA 
 
À propos de FKG Dentaire SA : 
Société suisse fondée en 1931, FKG Dentaire SA a connu un nouvel essor en 1994, lorsque la famille 
Rouiller a pris les rênes de l’entreprise. Elle l’a amenée à la pointe du développement, de la fabrication 
et de la distribution de produits dentaires destinés aux omnipraticiens, aux endodontistes et aux 
laboratoires. La stratégie de FKG est axée sur des produits innovants et de haute précision et sur la 
conception d'instruments spécifiquement dédiés au monde dentaire, dans l’objectif d’offrir des 
solutions répondant aux besoins les plus pointus des utilisateurs. 
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