Comment nous trouver

esprit pionnier, la qualité
et la fiabilité, nous établissons
Par un

		

des

références.

VITA Zahnfabrik. Nous prônons comme aucun
autre la proximité avec l'utilisateur.
Depuis 1924 déjà, par notre esprit pionnier et notre
force d'innovation, nous établissons des références en
termes de prothèses dentaires et de soin aux patients.
Et nous contribuons considérablement à définir l'avenir
dans de nombreux secteurs de l'industrie dentaire.
Donner aux gens de la qualité de vie en proposant aux
prothésistes dentaires et aux dentistes les meilleurs
produits et prestations de soins possibles, tel est
l'objectif de notre activité quotidienne et de l'engagement personnel de nos 650 collaborateurs·rices VITA
issus de 20 pays.

Nous nous réjouissons
à l'idée de votre visite.

Les solutions produits de VITA Zahnfabrik partent de
Bad Säckingen pour être distribuées dans quelque
150 pays et nous séduisons les clients par une détermination de la couleur fiable et des prothèses dentaires
esthétiques.

Nous nous réjouissons beaucoup de votre visite à
VITA Zahnfabrik.
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Nous sommes très fiers d'héberger l'intégralité de la
chaîne de processus à Bad Säckingen.

Bon voyage !

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tél. +49 7761 562 0 · Fax +49 7761 562 299
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

Bon voyage !
1 VITA Spitalgasse
(aucune place de stationnement disponible)
2 VITA Ballyweg
3 VITA Schulhausstraße
Entrée VITA
P1 Festplatz : parking gratuit
P2 Auplatz : parking payant
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3. Préparation de la matière brute

2. Production et administration

1. Marketing et distribution / Académie

Schulhausstrasse 34
(près de la douane suisse)

Ballyweg 6 (près de la gare)

Spitalgasse 3 (centre-ville)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hôtel „Goldener Knopf“
Hôtel „Hiddigeigei“
Hôtel „Schweizer Blick“
Hôtel „Zum Hirsch“
Hôtel „Am Hochrhein/Fährmann“
Hôtel „Schneider“
Gare
Poste
Tour Gallus
Pont en bois
Pont Fridolin
Île Fridolin
Venant de Rheinfelden/Bâle
Venant de Suisse
Venant de Waldshut
Zone piétonne

