
 

                                                                          

     

 

Cher client FIMET,     1 / 2017 

 

Avec ce bulletin, nous souhaitons vous informer sur les changements concernant nos 

produits et d'autres questions importantes. Veuillez transmettre ce bulletin à toute 

personne de votre organisation qui, selon vous, trouvera cette information utile.. 

 

Nouveau site web. 

 

 
 

Le nouveau site de Fimet est opérationnel! Nous espérons que vous serez 
satisfaits de notre nouvelle apparence. De nouveaux contenus et différentes 
versions linguistiques seront ajoutés au fur et a mesure. 
Visitez http://www.fimet.fi et laissez-nous votre opinion. 
 
 

Nouveau personnel - Directeur regional des ventes  
 

Nous sommes ravis d'informer que M. Patrik Renholm a rejoint l'équipe 
commerciale de Fimet en tant que responsable régional des ventes. 
Contact: Patrik.renholm@fimet.fi, mobile: +358 40 723 2383. 
 
M. Renholm possède une vaste expérience dans la gestion des ventes et le 
marketing et a récemment travaillé avec la communication par la vidéo 
dentaire et l'imagerie par voie orale. 
 
Il sera responsable de la Suède, de la Norvège, de la France, du Royaume-
Uni et de la Roumanie en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en 
Amérique du Sud, en Australie et en Asie. 
 
M. Renholm déclare: «C'est un honneur de pouvoir travailler avec une autre 

entreprise finlandaise de haute technologie dans le domaine de la dentisterie 

et je remercie Fimet pour cette excellente opportunité. Pour faire partie de 

http://www.fimet.fi/


 

                                                                          

     

 

l'exportation de savoir-faire finlandais à la fois dans la technologie et le 

design, cela fait Le travail est encore plus attrayant. Fimet abrite une volonté 

et un esprit sincères de grandir avec les besoins spécifiques de ses clients ". 

Timo Suonperä, directeur des ventes et du marketing, est responsable des 

marchés de l'Europe allemande, du Benelux et des pays baltes, de la 

Pologne, de la Slovaquie, du sud de l'Europe, du Portugal, de l'Espagne à 

l'Italie, ainsi que des marchés de la Russie et de la CEI. 

Contact: timo.suonpera@fimet.fi, mobile +358 400 321 044. 

 

IDS - The International Dental Show 21.-25.3. 

Le grand salon IDS a eu lieu à Cologne, en Allemagne, du 21 au 25 mars 

2017. Plus de 155 000 visiteurs nationaux et internationaux ont assisté au 

spectacle, mais tous n'ont pas visité le stand de Fimet. 

L'investissement pour nous était grand, les cinq jours parfois épuisant , mais 

le spectacle a été un énorme succès pour Fimet. Le stand était occupé du 

début jusqu'à la fin samedi 6 heures. Nous avons été visités par un grand 

nombre de distributeurs de pays et de régions où nous ne sommes pas 

encore présents.  

 



 

                                                                          

     

 

 

NEO CEILING, montage de l'unit au plafond,  

 

 Le team vente & SAV allemande  

Nous vous remercions de tous ceux qui nous ont rendu visite lors de 

l'émission. J'espère vous revoir à l'IDS en 2019! 

 

 



 

                                                                          

     

 

Changements dans le catalogue 

Nous avons apporté des changements importants dans notre portefeuille de 
produits afin de le rationaliser et certains modèles seront abandonnés en 
raison de la faible demande. Le soutien et la disponibilité des pièces de 
rechange pour les modèles abandonnés sont garantis sur une période de 10 
ans. 

Modèles continués: 

- F1 Continental et Traditional  
- F1 Cart 
- NEO Continental et Traditional 
- NEO Ceiling 
- NEO Cart 

Modèles supprimés: 

- F1 Ceiling 
- F1 Prime Plus 
- F1 Europa 
- F1 Mondo 
- F1 Side 
- F1 Prime 
- F1 City 
- F1 Floor 
- toutes les versions 100% pneumatiques F1/NEO 
- NEO City 
- NEO Floor 

Nous sommes fermement convaincus que nous sommes en mesure de fournir 
des produits encore meilleurs, dont nous espérons également être dans votre 
intérêt. Si vous avez des questions, contactez-nous pour plus de détails. 

 

Nouvelle liste de prix 

Les listes de prix mises à jour F1 et NEO 2017 sont disponibles maintenant. 
Veuillez demander votre copie au cas où vous ne l'auriez pas encore reçu. 

 

 



 

                                                                          

     

 

Fermetures pour congés d'été FIMET Oy & Concept-Dentaire 

La production sera fermée entre le 17 juillet et le 11 août (semaines 29 à 32). 
Le bureau sera fermé entre le 24 juillet et le 4 août (semaines 30-31).merci de prendre en 
considération ces dates lors de la planification de vos interventions et des commandes. 
Merci de veiller à passer vos commandes à temps, afin que nous puissions assurer votre 
date de livraison. 

Concept-Dentaire sera fermée du 31 Juillet au 18 Aout (semaines 31 à 33) 

 

 

 
 
Meilleure reception,, 
 
Tommi Kyttälä & toute la team FIMET  
Product Manager  

 
Teollisuustie 6 
07230 Monninkylä, Finland 
Tel. +358 19 521 6600 
Fax +358 19 521 6666 
Mob. +358 40 680 6959 
tommi.kyttala@fimet.fi  www.fimet.fi 
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