
PANORAMIQUES 

DENTAIRES

UNE OFFRE PROPOSÉE 
par deux acteurs du secteur de la santé

4 ans  
DURÉE 
DU MARCHÉ 

Début du marché : Juin 2021

Fin du marché : Juin 2025

Numéro de procédure : 2021-006

Numéro du lot : 8

Numéro de marché : 2021-006

OFFRE 
RÉFÉRENCÉE 

Le RESAH est un groupement d’intérêt 

public (GIP) dont l’objectif est d’appuyer 

la mutualisation et la professionnalisation 

des achats du secteur de la santé, public et 

privé non lucratif

Créé le 3 janvier 2000, PRIMAX résulte de la volonté de plusieurs indus-

triels européens,  de maîtriser, dans sa globalité, le processus de distri-

bution en France d’équipements de radiologie conventionnelle. 

Prolongement naturel des centres de production, PRIMAX apporte 

sur tout le territoire Français, son expertise et son support technique, 

ses compétences d’intégration et d’installation.

Pionnier avec l’installation, dès 2000, de la 1ère salle numérisée à 

capteur plan, PRIMAX confirme son leadership depuis plus de 20 

ans dans l’imagerie conventionnelle numérique. 

Intégrée depuis 2017 dans le groupe GMM.

VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société PRIMAX afin de 

proposer conjointement une offre d’ingénierie financière inédite et 

souple permettant le financement sur 3 à 8 ans en location maintenance 

(avec ou sans option d’achat) de cette gamme de panoramiques den-

taires.



VERSO HEALTHCARE
2/4, Boulevard de la Gare
95210 ST GRATIEN 
N°VERT : 0 805 696 150
contact@verso.healthcare

SAS au capital de 1 000 000 € 
SIREN 521 293 977
ORIAS 130 094 77

Verso Healthcare est membre de l’association 
French Healthcare. Elle contirbue à promouvoir  la 
vision française en matière de santé mondiale, 
fondée sur une approche humaniste du soin et un 
accès équitable et juste aux produits et services de 
santé. https://frenchhealthcare-association.fr/  

Développement comptes stratégiques
Ophélie DUPORT
oduport@verso.healthcare

Sébastien TAUPIAC
staupiac@verso.healthcare

Directeur du développement

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE 

L’IMAGERIE DE POINTE EN TOUTE SIMPLICITÉ 

CS 8100

La gamme de panoramique dentaire 2D CS 8100 de Carestream réunit les technologies d'imagerie les plus sophisti-

quées dans un système extrêmement simple et compact. De l'option crânienne au format à dose réduite, le CS 8100 

propose un large éventail de champs d'examens et de types d'images pour couvrir tous vos besoins au quotidien en 

orthodontie et chirurgie orale.

CS 9600

Très intelligent et innovant, le système d’imagerie  extra-orale CBCT CS 9600 offre une précision exceptionnelle à 

chaque examen, pour chaque utilisateur. Sa conception personnalisante et évolutive offre la flexibilité nécessaire 

pour répondre à tous vos besoins cliniques actuels et évoluer avec votre cabinet au fil du temps.

Directeur des Ventes France

Nicolas BERGEL
nbergel@primax.fr

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr 
Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr
Bretagne :  centrale-achat-bretagne@resah.fr
Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr 
Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr 
Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr
Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr
Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr 
Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr
Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr
Outre-mer : centrale-achat-outremer@resah.fr 
Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr 
Provence Alpes Côte d'Azur - Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr


