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Notre équipe, chez MAECOLUX S.A, s’est constituée autour :

• d’un dentiste-conseil ayant exercé en Afrique pendant plus de 10 ans et doté d’une profonde 
connaissance des enjeux socio-économiques locaux;

• d’un ingénieur doué d’une expérience de 12 ans dans la gestion de projets et l’import/export à des-
tination des pays en développement.

Forte de l’expertise et des convictions de ses fondateurs, notre équipe est fermement engagée depuis près 
de 15 années à la promotion et au développement des soins dentaires à travers l’Afrique. 

En plus d’apporter notre soutien au programme d’éducation continue de la FDI (Fédération Dentaire 
Internationale), dont le principal but est d’améliorer les politiques de santé et l’enseignement de l’art 
dentaire, nous avons mis un point d’honneur à promouvoir et à faciliter à notre mesure l’accès des 
populations africaines aux soins dentaires de qualité et à la formation odontologique universitaire.

Dans cette perspective, MAECOLUX SA a développé des solutions complètes «clés en mains» comprenant 
conseil, logistique, installation, maintenance et formation, afin de répondre au mieux aux besoins 
spécifiques des praticiens et établissements éducatifs africains.

Par ailleurs, nous distribuons une gamme de consommables dentaires inspirés par la nature (dont nous 
avons contribué au développement) apportant aux praticiens des solutions de soins économiques, 
efficaces, modernes et hautement qualitatives.

L’ensemble de notre démarche nous permet aujourd’hui d’assister facultés, hôpitaux, cliniques dentaires 
(publiques et privées) dans leurs projets de rénovation et de les accompagner durablement dans le 
développement de leur activité.

Pour cela, notre équipe s’engage à maintenir proximité, disponibilité ainsi qu’une communication régulière, 
volontaire et transparente avec nos partenaires, dans le but de bâtir une relation stable et durable.

MAECOLUX S.A et son équipe vous remercions de votre confiance et sommes fiers de vous présenter notre 
nouveau book exposant nos projets et nos réalisations.

Jean-Pierre EUDIER et Stanislas EUDIER co-fondateurs de MAECOLUX SA



Centre medico-dentaire de la Chapelle - Kayl, LUXEMBOURG (2021)

Localisation : Kayl, LUXEMBOURG (2021)

Date d’installation : 2021

Détails : Installation d’une salle de stérili-
sation, suivi technique et maintenance

Equipements installés : 

• Thermosoudeuse : MHC (France)

• NSK ICARE (Japon)

• Radio Panoramique avec Cephalométrique 
: OWANDY IMAX TOUCH (France)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


Abidjan, Côte d’Ivoire (2021)

Localisation : Abidjan, Côte d’Ivoire 

Date d’installation : 2021

Détails : Installation d’une radio panoramique, suivi technique et maintenance

Equipement installé : 

• Radio Panoramique : Owandy NEW I-MAX avec Ceph (France)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


Burkina Faso en Afrique de l’Ouest (2018)

Localisation : Burkina Faso 
Date d’installation : 2018

Détails : Installation d’une radio panoramique, suivi technique et maintenance

Equipement installé : 

• Radio Panoramique : Owandy I-MAX sans Ceph (France)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


CLINIQUE DENTAIRE SMILE 360 - Lagos, NIGERIA (2015-2016)

Localisation : Lagos, NIGERIA

Nom du praticien : Dr. Amy B. TRAORE SHYMBUSHO

Date d’installation : 2016                               

Détails : Installation de fauteuils dentaires et d’une radio panoramique, suivi technique et maintenance

Equipement installé : 

• Radio Panoramique : PANMECA 2D avec capteur (Finlande)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


CLINIQUE DENTAIRE NIFA -Lomé, TOGO (2014)

Localisation : Lomé, TOGO

Nom des praticiens : Dr. Noël AKOUVI et Georgette KAYI

Date d’installation : 2014       

Techniciens en charge de l’installation : M. Jacob JOHNSON, Clément et Stanislas EUDIER            

Détails : Installation d’une clinique dentaire complète, dont systèmes de radiologie dentaires 
et chaîne de désinfection/stérilisation.

Equipements installés : 

• Radio Panoramique avec Cephalométrique : OWANDY IMAX TOUCH (France)

• Radios Intra-Orales FONA (Italie)
       
• Capteurs Numériques Intra-Oraux : OWANDY Krystal X (France)

• Autoclave : W&H LINA MB 17 (Italy)

• Chaîne de stérilisation : GAMASONIC (France)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


CLINIQUE DENTAIRE ATM - Bobo Dioulasso, BURKINA FASO (2014)

Localisation : Bobo Dioulasso, BURKINA FASO

Nom du praticien : Dr. Adma Malick TRAORE

Date d’installation : 2014       

Détails : Installation d’une radio panoramique 
dentaire, suivi technique et maintenance

Equipement installé : 

• Radio Panoramique : BLUE-X (Italie)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


UNIVERSITE FELIX-HOUPHOUËT-BOIGNY - Abidjan, COTE D’IVOIRE (2013)

Localisation : Abidjan, COTE D’IVOIRE

Date d’installation : 2013             

Techniciens en charge de l’installation : M. Aziz ABO LEONCE et Clément EUDIER       

Détails : Installation de 2 radios panoramiques et chaînes de stérilisation complètes 
pour une clinique de 30 fauteuils dentaires

Equipements installés : 

• Radios Panoramiques : FONA XP DG CEPH (Italie)

• Autoclaves : W&H LINA MB 17 (Italie)

• Chaînes de désinfection : GAMASONIC (France)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


CLINIQUE DENTAIRE ERAS - Ouagadougou, BURKINA FASO (2014)

Localisation : Ouagadougou, BURKINA FASO

Nom du praticien : Dr. Ernest TOE - Président de l’Ordre des Dentistes du Burkina Faso

Date d’installation : 2014                    

Détails : Installation de 2 radios panoramiques

Equipements installés : 

• Radio Panoramique avec Cephalométrique
       SIRONA (Allemagne)

• Radio Panoramique Numérique 
       OWANDY IMAX TOUCH (France)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


CLINIQUE DENTAIRE SUKA - Ouagadougou, BURKINA FASO (2005)

Localisation : Ouagadougou, BURKINA FASO

Nom du praticien : Dr. Alfred OUEDRAOGO

Date d’installation : 2005                     

Détails : Installation d’une clinique complète, incluant 1 fauteuil et une radio panoramique, un 
compresseur et un kit d’instrumentation rotative

Equipements installés : 

• Fauteuil : GALBIATI (Italie)

• Instrumentation Rotative : W&H (Autriche)

• Compresseur : WERTHER (Italie)

• Radio Panoramique : BLUE-X (Italie)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


INSTALLATION DE CHAÎNE DE STERILISATION 



CLINIQUE DENTAIRE SMILE - Lagos, Nigeria (2022)

Localisation : Laogs, Nigeria

Nom du praticien : Dr. Amy B. TRAORE SHYMBUSHO

Date d’installation : 2022                     

Détails : Installation d’une salle de stérilisation, suivi technique et maintenance.

Equipements installés : 

• Chaîne de stérilisation: MHC TECHNOLOGY (France)

• Autoclave: W&H (Italie)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


Centre medico-dentaire de la Chapelle - Kayl, LUXEMBOURG (2021)

Localisation : Kayl, LUXEMBOURG (2021)

Date d’installation : 2021

Détails : Installation d’une salle de stérili-
sation, suivi technique et maintenance

Equipements installés : 

• Chaîne de stérilisation auto: 
GAMASONIC SNC17 (France)

• Thermosoudeuse : MHC (France)

• Autoclave : HÄTMED (Allemange)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


Dr Laval - Port-Gentil,  GABON (2018)

Localisation : Port-Gentil, GABON (2018)

Date d’installation : 2018

Détails : Installation d’une salle de stérilisation, 
suivi technique et maintenance

Equipement installé : 

• Chaîne de pré-désinfection: GAMASONIC 
(France)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


CLINIQUE DENTAIRE NIFA -Lomé, TOGO (2014)

Localisation : Lomé, TOGO

Nom des praticiens : Dr. Noël AKOUVI et Georgette KAYI

Date d’installation : 2014       

Techniciens en charge de l’installation : M. Jacob JOHNSON, Clément et Stanislas EUDIER            

Détails : Installation d’une clinique dentaire complète, dont systèmes de radiologie dentaires 
et chaîne de désinfection/stérilisation.

Equipement installé: 

• Chaîne de stérilisation : GAMASONIC (France)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


UNIVERSITE FELIX-HOUPHOUËT-BOIGNY - Abidjan, COTE D’IVOIRE (2013)

Localisation : Abidjan, COTE D’IVOIRE

Date d’installation : 2013             

Techniciens en charge de l’installation : M. Aziz ABO LEONCE et Clément EUDIER       

Détails : Installation de 2 radios panoramiques et chaînes de stérilisation complètes 
pour une clinique de 30 fauteuils dentaires

Equipements installés : 

• Autoclaves : W&H LINA MB 17 (Italie)

• Chaînes de désinfection : GAMASONIC (France)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


INSTALLATION DE COMPRESSEURS ET SYSTEMES 
D’ASPIRATION



Luxembourg ville, LUXEMBOURG (2021)

Localisation : Luxembourg ville, LUXEMBOURG

Technicien en charge des installations : 

Clément EUDIER et Quentin SENSE

Détails : Installation de 2 compresseurs

Equipement installé : 

• Compresseur sans huile : 50/25 PRIME M MGF 
(Italie)
       Volume d’air généré : 1500 l/min

En partenariat avec : 



FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE - Cotonou, BENIN (2016)

Localisation : Cotonou, BENIN

Date d’installation : 2016          

Technicien en charge de l’installation : M. Aziz ABO LEONCE                         

Détails : Installation de 4 compresseurs pour une salle
de travaux pratiques d’une capacité de 12 étudiants

Equipement installé : 

• Compresseurs sans huile : MGF (Italie)
       Volume d’air généré : 885 l/min

www.maecolux.com



NILE COLLEGE - Khartoum, SUDAN (2015)

Localisation : Khartoum, SUDAN

Technicien en charge des installations : M. Aziz ABO LEONCE

1ère Installation - 2015                              

Détails : Installation de 2 compresseurs

Equipements installés : 

• Compresseurs sans huile : MGF (Italie)
       Volume d’air généré : 1500 l/min

2ème Installation - 2015                       

Détails : Installation de 2 compresseurs 
supplémentaires et de 3 moteurs d’aspiration

Equipements supplémentaires installés : 

• Oil-free Compressors : MGF (Italie)
      Volume d’air généré : 3000 l/min

• Suction motors : EXCOM HYBRID 5
      Volume d’air aspiré : 7500 l/min

www.maecolux.com



CLINIQUE DENTAIRE SMILE 360 - Lagos, NIGERIA (2015-2016)

Localisation : Lagos, Nigeria

Nom du praticien : Dr. Amy B. TRAORE 
SHUMBUSHO

Date d’installation : 2015 - 2016                      

Techniciens en charge de l’installation : M. 
Aziz ABO LEONCE et Clément EUDIER

Détails : Installation d’une clinique dentaire 
complète, comprenant des compresseurs et 
des fauteuils, un suivi technique et 
une maintenance

Installation - 2015-2016                              

Détails : Installation de 2 compresseurs

Equipement installé : 

Compresseurs sans huile : MGF (Italie)     
 Volume d’air généré : 1500 l/min

www.maecolux.com



Ministère de la Santé, Ouagadougou - BURKINA FASO 

Localisation : Ouagagdougou, BURKINA FASO

Date d’installation : 2015 - 2016                      

Techniciens en charge de l’installation : M. Aziz ABO LEONCE et Clément EUDIER

Détails : Installation d’une clinique dentaire complète, comprenant 8 compresseurs et 
des fauteuils dentaires , un suivi technique et 
une maintenance

www.maecolux.com

Installation - 2015-2016                              

Détails : Installation de 2 compresseurs

Equipement installé : 

Compresseurs sans huile : MGF 50/10 
GENESI M (Italie)     
 Volume d’air généré : 1500 l/min



Dr Laval - Port-Gentil, GABON (2018)

Localisation : Port-Gentil, GABON

Nom du praticien : Dr Laval

Date d’installation : 2018                      

Technicien en charge de l’installation : M. Aziz ABO LEONCE

Détails : Installation d’une clinique dentaire complète, comprenant un compresseur, 
un suivi technique et la maintenance.

www.maecolux.com

Equipement installé : 

Compresseurs sans huile : MGF 50/10 GENESI M (Italie)     

 Volume d’air généré : 1500 l/min



MAECOLUX SA

54 Rue de la Montagne

L-3259 BETTEMBOURG

G.D. LUXEMBOURG

Des solutions sur mesure pour chaque besoin, n’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes requêtes.

CONTACT USCONTACTEZ NOUS

info@maecolux.com

+352 26 18 72 95

www.maecolux.com

Ces équipements sont déstinés à un usage professionnel et éducatif. Veuillez lire les instructions attentivement avant utilisation.

https://www.maecolux.com/
https://www.maecolux.com/contact-c1d94
https://www.maecolux.com/

