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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



Luxembourg ville, LUXEMBOURG  (2022)

Localisation : Luxembourg ville, LUXEMBOURG 

Date d’installation : 2022                      

Technicien en charge de l’installation : Clément EUDIER et 
Quentin SENSE

Détails : Installation d’une clinique dentaire complète, 
comprenant 1 fauteuil, la formation des utilisateurs, 
un suivi technique et la maintenance 

Equipement installé : 

• Fauteuil :  ANCAR S3W (Espagne) 

www.maecolux.com

En partenariat avec :

https://www.maecolux.com/


Dakar, SÉNÉGAL (2021)

Localisation : Dakar, Sénégal 

Date d’installation : 2021                      

Détails : Installation d’une cliniques dentaire complète, 
comprenant 6 fauteuils, la formation des utilisateurs, un suivi 
technique et la maintenance 

Equipements installés : 

• Fauteuils : RITTER UC SMART (Allemagne) 

• Radio TRIDENT (Italy)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


Fse Export, GUINEE - Conakry (2021)

Localisation : Guinée Conakry 

Date d’installation : 2021                      

Installations : Réalisé par les technicians FSE - EXPORT

Détails : Installation de plusieurs cliniques dentaires com-
plètes, comprenant des fauteuils dentaires, la
formation des utilisateurs, un suivi technique et la 
maintenance.

Equipement installé : 

• Fauteuil : Mikrodenta E-Line 100 (Argentine) 

www.maecolux.com

En partenariat avec :

https://www.maecolux.com/


Délégation de l’Union Européenne C/O Ministère de la Sante, TUNISIE (2021)

Localisation :Tunisie 

Date d’installation : 2021                      

Installation : Société NEWMED PLUS (représentant local 
de MAECOLUX en Tunisie) en partenariat avec 
MEDSUPPLY et la Délégation de l’Union Européenne 

Détails : Installation de nombreuses cliniques
dentaires complètes, comprenant fauteuils, ainsi que 
des carts dentaires mobiles, des 
compresseurs, des radios murales, moteurs 
d’aspirations et des instruments rotatifs. 
La formation des utilisateurs, un suivi technique et la 
maintenance ont également été fournis.

Equipements installés : 

• Fauteuils : AG03202E (Italie) 

• Carts mobiles : Dansereau UNIVERSAL CART SYS-
TEM (USA) 

• Instruments rotatifs : W&H (Autriche)

• Moteurs d’aspiration : MGF HYBRID 1S (Italie)

• Radios murales : ACTEON X-MIND  (Italy)

• Compresseurs : MGF 24/10 GENESI M (Italie)

www.maecolux.com

En partenariat avec :

https://www.maecolux.com/




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

Localisation : Kayl, LUXEMBOURG

Date d’installation : 2021                      

Technicien en charge de l’installation : 
Clément EUDIER et Quentin SENSE

Détails : Installation d’une clinique 
dentaire complète, comprenant 1 fauteuil, 
la formation des utilisateurs, un suivi 
technique et la maintenance 

Equipements installés : 

• Fauteuil :  ANCAR Sd-300 Touch Expert 
scandinavian (Espagne) 

• Radio : Digital X-RAY OWANDY (France)

www.maecolux.com

En partenariat avec :

https://www.maecolux.com/


Ministère de la Santé du Cap Vert (2020-2021)

Localisation : Cap Vert (plusieurs îles) 

Date d’installation : 2020-2021                      

Technicien en charge de l’installation : 
En partenariat avec l’équipe FSE.

Détails : Installation de 19 cliniques
dentaires complètes, 
comprenant la formation des utilisateurs, 
un suivi technique et la maintenance 

Equipements installés : 

• Fauteuils :  MIKRODENTA E-Line 100 
(Argentine) 
• Compresseurs et Aspiration : MGF (Italie)
• Radios : Digital X-RAY OWANDY (France)
• Instruments rotatifs : W&H (Argentine)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


Ouagadougou, BURKINA FASO (2019)

Localisation : Ouagadougou, BURKINA FASO

Date d’installation : 2019                      

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

Détails : Installation de 1 clinique dentaire complète, 
comprenant 1 fauteuil, une formation des utilisateurs, suivi technique et maintenance. 

www.maecolux.com

Equipements installés : 

• • Fauteuil : MIKRODENTA E-LINE 100 (Argentine)
 
• Compresseur : MGF (Italie)
 
• Radio dentaire FONA XDG version murale (Italie)
 
• Chambre Noire : EURONDA Jolly Box (Italie)
 
• Meuble dentaire mobile : C0002 (Italie)
 
• Equipements Périphériques (Lampe à photopolymériser/Amalgamateur/Détartreur/Vibreur, etc

https://www.maecolux.com/


Luxembourg ville, LUXEMBOURG (2018)

Localisation : Luxembourg ville, LUXEMBOURG  

Date d’installation : 2018                      

Technicien en charge de l’installation : Clément EUDIER et 
Quentin SENSE

Détails : Installation d’une clinique dentaire complète, com-
prenant 3 fauteuils, la formation des utilisateurs, un suivi 
technique et la maintenance 

Equipements installés : 

• Fauteuil : DKL L1 (Allemagne) 

• Radio : Rx Mural Owandy (France)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


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 1 fauteuil, la formation des utilisateurs, 
un suivi technique et la maintenance 

Equipements installés : 

• Fauteuil :  E-LINE 100 (Argentine) 

• Radio : Digital X-RAY OWANDY (France)

• Thermosoudeuse : W&H - Seal - 240 V (Italie)

• Autoclave : W&H LINA MS22 (Italie)

• Instruments rotatifs : W&H (Autriche)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


MUMMY MINING  - Kolwezi, République Démocratique du Congo (2018)

Localisation : Kolwezi, République Démocratique du Congo

Nom de la clinique : MUMMY MINNING

Date d’installation : 2018                      

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

Détails : Installation d’une clinique dentaire complète, 
comprenant 1 fauteuil, la formation des utilisateurs, un suivi 
technique et la maintenance 

Equipements installés : 

• Fauteuil : MIKRODENTA E-LINE 100 (Argentine)

• Compresseur : 30/10 GENESI M (Italie)

• Autoclave dentaire : MATIKA NEW 16L (Italie)

• Aspirateur chirurgicale : CORPUS VAC MIDI (Turquie)

• Développement de film dentaire :  HN-05 (Chine)

• Distillateur d’eau (Taïwan)

• Radio dentaire murale : IMAX 70 (Argentine)

• Equipement périphérique (Lampe à photopolymériser, 
Amalgamateur, Détartreur, etc)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


Raoul BOUTCHOUANG - Bafoussam, CAMEROUN (2017)

Localisation : Bafoussam, CAMEROUN

Nom du praticien : Raoul BOUTCHOUANG

Date d’installation : 2017

Technicien en charge de l’installation : Techinicien 
de la clinique 

Détails : Installation d’une clinique dentaire 
complète, comprenant plusieurs fauteuils, la 
formation des utilisateurs, un suivi technique et la 
maintenance 

Equipements installés : 

• Fauteuil : MIKRODENTA E-LINE 100 
(Argentine)

• Equipements périphériques (Lampe à photo-
polymériser, Détartreur, etc)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


CLINIQUE DENTAIRE FRANY - Ouagadougou, BURKINA FASO (2010-2016)

Localisation : Ouagadougou, BURKINA FASO

Nom du praticien : Dr. Jocelyne Valerie GARE KOPIHO - Membre du Conseil de l’Ordre des Dentistes

Date d’installation : 2010-2016                       

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

Détails : Installation de 2 fauteuils et radios dentaires, suivi technique et maintenance

Equipements installés : 

• Fauteuil N°1 : MIKRODENTA E-LINE 100 (Argentine)

• Fauteuil N°2 : ANTHOS A3+ (Italie)

• Radio Dentaire Intra-Orale : CARESTREAM (USA)

• Radio Portable : BIO-X (Corée du Sud)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


INSTALLATION  DU FAUTEUIL ANTHOS A3+ 

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


CLINIQUE DENTAIRE ATM - Bobo Dioulasso, BURKINA FASO (2015-2016)

Localisation : Bobo Dioulasso, BURKINA FASO

Nom du praticien : Dr. Adama Malick TRAORE

Date d’installation : 2015-2016                       

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

Détails : Installation de 3 fauteuils et radio dentaire, suivi technique et maintenance

Equipements installés : 

• Fauteuil n°1: STERN WEBBER 300 (Italie)

• Fauteuil n°3 : KAVO (Allemagne)

• Ensemble de stérilisation avec meuble sur mesure

• Fauteuil n°3 : MIKRODENTA E-LINE (Argentine)

• Radio Portable : BIO-X (Corée du Sud) 

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


Ordre de Malte - Ouagadougou, Burkina Faso (2015-2016)

Localisation : Ouagadougou, BURKINA FASO

Date d’installation : 2015-2016                      

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

Détails : Installation d’1 fauteuil dentaire et d’une radio, suivi technique et maintenance

Equipements installés : 

• Fauteuil Dentaire : MIKRODENTA E-LINE 100 (Argentine)

• Radio Intra-Orale : AGS IMAX 70 (Argentine)

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 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 12 fauteuils, suivi technique 
et maintenance

Equipements installés : 

• Fauteuils : SDS (USA)

• Radio Dentaire Murale : PLANMECA (Allemagne) 

• Système d’Aspiration centralisée :  METASYS (Autriche)

• Compresseurs sans huile : MGF (Autriche)

Pré-installation - Mise en place de la tuyauterie et 
des cables électriques

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


Installation des plafonniers

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


Salle des machines : Installation des compresseurs 
et du système d’aspiration

Installation des meubles et fauteuils dentaires

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


Fin de l’installation - Après le chantier

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


HOPITAL ALBERT SCHWEITZER - Lambaréné, GABON (2015)

Localisation : Lambaréné, GABON

Date d’installation : 2015                      

Techniciens en charge de l’installation : Clément EUDIER, Equipe MCT GABON

Détails : Installation d’une clinique complète, comprenant 
2 fauteuils, une formation des utilisateurs, suivi technique 
et maintenance

Equipements installés : 

• Fauteuil n°1 : MIKRODENTA E-LINE 100 (Argentine)

• Fauteuil n°2 : MIKRODENTA E-LINE C (Argentine)

• Equipement Périphérique 
(Lampe à photopolymériser/Amalgamateurr/Détartreur, etc)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


Dr CATRAYE Marc-Aurèle - Cotonou, BENIN (2014)

Localisation : Cotonou, BENIN

Nom du praticien : Dr. CATRAYE Marc-Aurèle

Date d’installation : 2014                      

Technicien en charge de l’installation : M. Jacob JOHNSON

Détails : Installation d’une clinique dentaire complète, comprenant 1 fauteuil, la formation 
des utilisateurs, un suivi technique et la maintenance 

Equipements installés : 

• Fauteuil : MIKRODENTA E-LINE 100 (Argentine)

• Radio Intra-Orale : AGS IMAX 70 (Argentine)

• Capteur numérique :  OWANDY (France)

• Equipement périphérique (Lampe à photopolymériser, Amalgamateur, Détartreur, etc)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


CLINIQUE DENTAIRE NIFA - Lomé, TOGO (2014)

Localisation : Lomé, TOGO

Nom des praticiens : Dr. Noël AKOUVI and Dr. Georgette KAYI

Date d’installation : 2014                      

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

Détails : Installation d’une clinique complète (salles de soins et d’implantologie), comprenant 
6 fauteuils, une formation des utilisateurs et un suivi technique

Equipements installés : 

• Fauteuils : FONA 2000L (Italie)

• Compresseurs : MGF (Italie) - 50/25 PRIME M

• Equipement Périphérique 
      (Lampe à photopolymériser/Amalgamateur/Détartreur, etc)

• Aspirateurs Chirurgicaux : CORPUS VAC MAXI 
(Turquie)

• Scialytique Plafonnier : D6 LED - DXM 
      (Corée du Sud) 

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


HOPITAL GENERAL DE REFERENCE NATIONAL - N’Djaména, TCHAD (2013)

Localisation : N’Djaména, TCHAD

Date d’installation : 2013                      

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

Détails : Installation de 2 cliniques dentaires complètes, comprenant 2 fauteuils dentaires, 
une formation des utilisateurs, un suivi technique et la maintenance

Equipements installés : 

• Fauteuils : MIKRODENTA U-LINE F (Argentine)

• Compresseurs : MGF (Italie) 

• Equipement Périphérique
      (Lampe à photopolymériser/Amalgamateur/Détartreur, etc)

• Radio Intra-Orale : CARESTREAM (USA)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


CENTRE DE SOINS PETROCI - 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 d’une clinique complète, incluant 1 fauteuil dentaire, une formation des 
utilisateurs, suivi technique et maintenance

Equipements installés : 

• Fauteuil : MIKRODENTA E-LINE 100 (Argentine)

• Compresseur : MGF (Italie) 

• Radio Intra-Orale : AGS IMAX 70 (Argentine)

• Equipement Périphérique (Lampe à photopolymériser/Amalgamateur/Détartreur, etc)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


Dr ADEOTI Micheline - Cotonou, BENIN (2013)

Localisation : Cotonou, BENIN

Nom du praticien : Dr. ADEOTI Micheline

Date d’installation : 2013                      

Technicien en charge de l’installation : M. Jacob JOHNSON

Détails : Installation de 2 cliniques dentaires complètes, 
comprenant 2 fauteuils, une formation des utilisateurs, 
suivi technique et maintenance.

Equipements installlés : 

• Fauteuils : MIKRODENTA E-LINE 100 (Argentine)

• Compresseur : MGF (Italie) 

• Equipement Périphérique
      (Lampe à photopolymériser/Amalgamateur

/Détartreur, etc)

www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


CLINIQUE DENTAIRE ERAS - Ouagadougou, BURKINA FASO - 2005

Localisation : Ouagadougou, BURKINA FASO

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

Date d’installation : 2005                       

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

Détails : Installation de 5 fauteuils et appareils dentaires, 
avec service après-vente et contrat de maintenance annuelle

Equipements installés : 

• Fauteuil n°1 : MIKRODENTA E-LINE 100 (Argentine)

• Fauteuil n°2 : DANSEREAU (USA)

• Fauteuil n°3 : OMS STAFF (Italie)

• Fauteuil n°4 : SIRONA C4+ (Allemagne)

• Fauteuil n°5 : NARDI ET HERERO (Espagne)

• Radio Panoramique 2D : SIRONA (Allemagne)

• Radio Panoramique 2D : OWANDY (France)

• Radios dentaires intra-orales : SIRONA (Allemagne)

• Chaîne de stérilisation

https://www.maecolux.com/


www.maecolux.com

https://www.maecolux.com/


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/
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