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« Tout afflue à Paris » écrivait Jean-Jacques Rousseau… Ainsi, nous 
avons tout mis en œuvre pour honorer dignement cette citation en 
vous accueillant exceptionnellement cette année dans une des 
plus belles villes du monde, avec un programme des Printanières 
spécialement concocté pour l’occasion. Dans une implantologie 
en perpétuelle effervescence, mais aussi en questionnement, nous 
avons souhaité mettre l’accent sur des thèmes d’actualité tels la 
CAD/CAM, les implants courts ou l’optimisation des protocoles. Nous 
avons également souhaité nous arrêter sur un sujet au cœur de vos 
préoccupations : la gestion de la muqueuse péri-implantaire, talon 
d’Achille des restaurations implanto-portées. Côté divertissement, nous 
vous proposerons un voyage à Venise le temps d’une soirée. Comme 
chaque année, nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir très 
nombreux pour vivre avec vous un moment qui saura enrichir encore 
un peu plus notre partenariat.

“Paris abounds in everything”, wrote Jean-Jacques Rousseau. 
Therefore, we will try our best to worthily fulfill this quote by welcoming 
you this year in one of the most prestigious capitals of the world with a 
unique program. As a matter of fact, the field of implantology, which 
is in constant effervescence, is now subject to new priority questions. 
Accordingly, we would like to emphasize the 2017 Printanières’ 
session on hot topics such as CAD/CAM, ultra-short implants or 
protocol optimization. Also, we would like to spend some time on the 
management of the peri-implant mucosa, probably the weakest spot 
of implant-supported restorations today. Regarding the entertainment 
time, we will invite you to join us for an evening trip to Venice. As 
every year, we look forward to welcoming you all to experience an 
unforgettable moment that will further strengthen a little bit more our 
partnership.



PROGRAMME 
Program



MAtin - morning
Modérateurs / Moderators : Dr Guillaume NADAL & Dr Eric SCHNECK 

8.30 AM Accueil des participants - Welcoming of participants

9.00 am  Discours d’ouverture

  Opening speech 

Dr Alain SIMONPIERI & Mr Patrick RONDOT

9.30 am Global Digital : l’approche numérique de l’implant In-Kone®

  Global Digital: numeric approach of In-Kone® implant

Pr Gilberto SAMMARTINO & Dr  Tommaso BOCCHETTI  

10.15 am  Nouvelle génération de prothèse supra-implantaire & CFAO

  New generation of supra-implant prosthesis and CAD/CAM

Mr Marc-Antoine ARCHAMBAULT

11.00 am Pause / Break

11.30 am  La péri-implantite. Que sait-on vraiment sur ce défi majeur en implantologie?

   Peri-implantitis. What do we really know about this major challenge in implantology?

 Dr Olivier CARCUAC

13.00 Pm Déjeuner / Lunch

Président du congrès / Chairman : Dr Alain SIMONPIERI

Jeudi 16 mars

Thursday march 16th



Après-midi - afternoon
Modérateurs / Moderators : Pr Luigi CHECCHI & Dr Jean-Baptiste REBOUILLAT 

2.30 pm  Les corticotomies : 15 ans après

  The corticotomies: 15 years after

  Pr Jean-Baptiste CHARRIER

3.15 pm    L’augmentation des tissus mous péri-implantaires comme facteur clé 
d’amélioration de l’esthétique et de minimisation de la perte osseuse

   Peri-implant soft tissue augmentation as a key factor to improve esthetics and 
minimize peri-implant bone loss 

 Dr Giovanni ZUCCHELLI 

4.15 pm  Pause / Break

4.45 pm   Réhabilitation de la mandibule atrophiée : augmentation osseuse vs implants courts

   Rehabilitation of the atrophic mandible: bone augmentation versus short implants

 Dr Pietro FELICE & Dr Roberto PISTILLI

5.30 pm  Cocktail de fin / Closing Cocktail 

Jeudi 16 mars

Thursday march 16th



Soirée de Gala 

Gala evening

Il était une fois… le carnaval…

Global D décide de jouer les prolongations du Carnaval de Venise qui a lieu 
en février pour l’emmener sur Paris le 16 mars !

Le Carnaval de Venise, qui est aujourd’hui l’un des carnavals les plus réputés 
au monde, est synonyme de raffinement et d’élégance. C’est « la » fête à ne 
pas manquer.

Les couleurs, les formes, les costumes et les masques seront au rendez-vous. 
C’est donc le moment de revivre l’évènement culte du carnaval de Venise ! 

Aujourd’hui le Carnaval de Venise fait partie des grands rendez-vous et Global D 
vous y invite !

Once upon a time ... the carnival ...

Global D decided to play extra time of Venice Carnival that takes 
place in February and to bring it to Paris on March 16th!

Venice Carnival, which is now one of the most famous carnivals in the world, 
is synonymous with sophistication and elegance. This is «The» party not to be 
missed.

Colors, shapes, suits and masks will be waiting for you. So it’s time to relive the 
cult event of Venice Carnival!

Today Venice Carnival is one of the major events and Global D invites you to 
experiment it!





MAtin - morning
Modérateurs / Moderators : Dr Alain CARRE & Dr Philippe ROCHE-POGGI 

9.00 AM Accueil des participants - Welcoming of participants

9.30 am  Le corps adipeux de la bouche en chirurgie orale : intérêts et perspectives

  The adipose tissues in oral surgery: perspectives and interests 

Dr Bruno COURTOIS & Dr Mathieu LEMAITRE

10.15 am Les antirésorptifs en chirurgie orale

  The antiresorbtive therapy

Dr Carlos MADRID  

11.00 am Pause / Break

11.30 am  Cours magistral : Diagnostic et traitement des complications en endodontie

   Lectio Magistralis: Diagnosis and treatment of endodontic complications

 Dr Arnaldo CASTELLUCCI

12.30 Pm Déjeuner / Lunch

Président du congrès / Chairman : Dr Alain SIMONPIERI

vendredi 17 mars

friday march 17th



Après-midi - afternoon
Modérateur / Moderator : Dr Chilpéric MARTIN  

2.00 pm   Comprendre pour ne pas refaire ! Analyse de ces «petites choses» que l’on a 
presque bien faites

  Understand to prevent! Analysis of the things we almost did well

 Dr Carole LECONTE

3.00 pm  Chirurgie esthétique : la bouche au centre du visage !

   Plastic surgery. The key of the face: the mouth

 Dr François NIFOROS 

4.00 pm Cocktail de fin / Closing Cocktail

vendredi 17 mars

friday march 17th



Accès en transports en commun
Access by public transport 

Eurosites 

George V

Lieu des conférences :

Eurosites George V (Paris) 
28 avenue George V 

75008 PARIS 
tél. 01 86 95 21 38

METRO 
Ligne 1 : George V 

Ligne 9 : Alma Marceau 

BUS 
Lignes 32,42,63,72,73,80,92 

Arrêt : George V

PARKING 
Champs-Elysées 

Alma Marceau George V
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Argentine

Avenue de la Grande Armée

Salle  

Wagram

Lieu de la soirée de gala :

Salle Wagram 
39-41 Avenue de Wagram 

75017 Paris 
tél. 01 58 05 56 23

METRO 
Lignes 1, 6 

Ligne 2 : Ternes  

BUS 
Lignes 30, 31, 43, 91, 92 

Arrêt : République

PARKING 
Etoile Wagram 
Mac-Mahon 

Carnot
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Hôtel Mercure Arc de Triomphe – Wagram
3 rue Brey – 75017 PARIS 

300 € chambre classique

Hôtel Plaza Etoile
21 Avenue de Wagram -  75017 Paris

190 € en chambre classique - 210 € en chambre cosy

Hôtel Tivoli
7 Rue Brey - 75017 Paris

175 € chambre classique

Hôtel Tilsitt
23 rue de Brey – 75017 Paris 

175 € chambre classique

Hôtel Warwick
5 rue de Berri – 75008 Paris 
245 € chambre supérieure

Hôtel Etoile Park
10 avenue Mac Mahon – 75017 Paris 

175 € chambre classique

Hôtel Elysées Regencia
41, avenue Marceau - 75116 PARIS

Ces hôtels sont proches du lieu de la soirée de gala.

Merci de contacter le service Communication de Global D pour faire votre réservation :  
communication@globald.com ou 04 78 87 56 70

Hébergement  

Accomodation



Coupon réponse / reply voucherRenseignements, tarifs et 
conditions :
Les Printanières : 180 € (comprenant 
également la soirée de gala)

Prix spécial pour les étudiants et/ou 
laboratoires de prothèse : 75 €
Règlement des frais d’inscription :
Tous les frais d’inscription au congrès des Printanières 
devront être réglés en euros (€), directement à 
Global D, en identifiant clairement sur le coupon 
réponse, le nom du participant et son adresse 
postale. Le règlement peut être effectué par les 
moyens suivants :
Par chèque : à l’ordre de Global D et à renvoyer 
avec le coupon d’inscription complété à : Global D 
– ZI de Sacuny – 118 avenue Marcel Mérieux – 69530 
Brignais
Par virement : 
IBAN : FR76 1835 9000 4300 0091 8534 564
BIC : CPMEFRPPXXX
Bpifrance Financement MAISON ALFORT
en identifiant comme référence virement  
« Reglement Printanieres »
Par Carte Bleue : en contactant Global D au 04 78 
56 97 00 puis demander le service Comptabilité.

Informations, Registration fees 
and conditions:
«Les Printanières»: 180 € (also including the 
Gala Evening)

Special Price Rate for students and/or 
laboratory technicians: 75 €
Payment of registration fees:
All registration fees for the “Printanières” Congress 
are payable in Euros (€) directly to Global D. Please 
indicate clearly on the reply voucher your name 
and mailing address.
Payment can be made: 
By bank transfer: 
IBAN : FR76 1835 9000 4300 0091 8534 564
BIC : CPMEFRPPXXX
Bpifrance Financement MAISON ALFORT
please mention « registration for Printanieres » as 
payment reference. 
By Credit Card: Please contact GLOBAL D / our 
Accounting Dpt.: +33 (0)4 78 56 97 00.

Nom / Surname

Prénom / First name

Titre / Title

Spécialité / Speciality

Adresse / Address

CP / Postcode

Ville / City Pays / Country

Tel. Fax

E-Mail @

Les Printanières 2017

Sera présent(e) 

Will attend

Jeudi 16 Mars
Thursday March 16th

Vendredi 17 Mars
Friday March 17th

Conférences 
Lectures

Soirée de Gala  
Gala Evening

Sera accompagné(e) 
Will be accompanied
Nom / name :



Conditions générales :

L’inscription sera ferme et définitive à réception du 
règlement du participant.

En cas d’annulation avant le 24 février 2017 et 
sur demande écrite, les frais d’inscription seront 
intégralement remboursés. 

Pour faire une demande d’annulation, merci de nous 
contacter : 

-  soit par mail à :  
communication@globald.com 

-  soit par courrier : Global D - Service communication 
ZI de Sacuny – 118 av. Marcel Mérieux – 69530 
Brignais.

Aucun remboursement ne sera possible après le  
24 février 2017.

Pour toute demande de renseignements 
complémentaires, merci de contacter le service 
Communication Global D :

-  Par téléphone : 04 78 87 56 70
-  Par mail : communication@globald.com

Date limite d’inscription : 6 mars 2017
Par défaut l’inscription engendre le droit de cession à 
l’image. 
En cas de refus de cession de droit d’image, merci 
d’en informer le service communication par écrit à : 
communication@globald.com

Terms and conditions:

Registration will be valid once payment received.

If the registration is cancelled before February 24th 
and upon written request, the registration fees will be 
refunded (no cancellation fees applied).

To cancel your registration, please contact us :

- By e-mail to: communication@globald.com

-  By mail: Global D - Service communication 
ZI Sacuny - 118 avenue Marcel Mérieux - 69530 
Brignais - France

No refunds will be allowed after February 24th, 2017.

Registration deadline: March 6th, 2017.

For any further information, please contact Global D: 
communication@globald.com

Registration involves your acceptation of image rights 
waiver. 

Please inform Global D communication department in 
case of refusal at communication@globald.com
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Mr Marc-Antoine ARCHAMBAULT
Dr Tommaso BOCCHETTI
Dr Olivier CARCUAC
Dr Alain CARRE
Dr Arnaldo CASTELLUCCI
Pr Jean-Baptiste CHARRIER
Pr Luigi CHECCHI
Dr Bruno COURTOIS
Dr Pietro FELICE
Dr Carole LECONTE
Dr Mathieu LEMAITRE

Dr Carlos MADRID
Dr Chilpéric MARTIN 
Dr Guillaume NADAL
Dr François NIFOROS
Dr Roberto PISTILLI
Dr Jean-Baptiste REBOUILLAT
Dr Philippe ROCHE-POGGI
Pr Gilberto SAMMARTINO
Dr Eric SCHNECK
Dr Alain SIMONPIERI
Dr Giovanni ZUCCHELLI

Merci à tous nos conférenciers, modérateurs et 
président de congrès :

Thanks to all our lecturers, moderators and President:
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