
 

 

 

 

En tant que président de la société MORITA, entreprise familiale créée il y a 

plus de cent ans, je tiens à m’adresser personnellement à vous en cette 

période difficile de pandémie de COVID-19 

 

Nous nous sentons plus que jamais proches et impliqués auprès de nos clients et 

nous vous soutiendrons pleinement grâce à nos produits d’exception et à 

l’engagement personnel de nos plus de 2.000 employés répartis dans le monde 

entier.  

Nous nous sentons plus que jamais connectés et engagés envers nos clients et 

nous vous soutiendrons à tous égards avec l'engagement personnel de nos plus 

de 2 000 employés dans le monde et avec nos produits exceptionnels. Un aspect 

actuel est de fournir le niveau d'hygiène et d'asepsie le plus élevé possible dans le 

traitement des patients afin de minimiser autant que possible le risque de 

contamination croisée. 

Dans le même temps, nous devons garder à l'esprit la vue d'ensemble. Ces 

dernières années, la dentisterie a subi une métamorphose de la profession 

dentaire à la spécialité médicale de la santé bucco-dentaire. Leader de la qualité et 

de l'innovation dans des domaines comme le diagnostic radiologique et 

l'endodontie, MORITA a résolument soutenu et piloté ce développement. 

L'invention de la première unité CBCT 3D Accuitomo n'est qu'un exemple de 

l'expertise et du travail de pionnier de MORITA dans ces domaines. 

La crise actuelle montre également à quel point la durabilité est cruciale "Mottainai" 

(l'expression japonaise pour la durabilité) est fermement enracinée dans la culture 

zen japonaise et est une valeur fondamentale pour MORITA. C'est l'une de nos 

principales directions dans le développement de produits innovants et l'utilisation 

efficace des ressources. L'objectif global est de vous offrir les meilleures solutions 

possibles qui vous permettent de pratiquer plus facilement et durablement au 

quotidien, d'améliorer la productivité, le flux de travail et le succès de votre 

pratique. 

L'énoncé de mission de MORITA "Thinking Ahead - Focused on Line" ("Penser 

vers l'avant - concentré sur la ligne") souligne notre engagement envers ces 
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valeurs et objectifs. L'accent est toujours mis sur les personnes et la coopération 

avec vous en tant que client apprécié. Vous pouvez toujours compter sur 

l'expertise et l'aide de notre équipe de direction expérimentée. Je vous remercie 

beaucoup pour votre soutien continu. Je fais de mon mieux pour vous et votre 

famille pour contrôler la pandémie de COVID-19 indemne. Restez en bonne santé 

et en sécurité." 

 

Haruo Morita 

 

 

 

Mr. Haruo Morita, Präsident 


