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DIRECTEUR

DÉCIDONS DE L'AVENIR

Le développement de nouvelles 
technologies est en plein essor en 
France et dans le monde. Pourtant 
les bonnes opportunités profession-
nelles sont parfois difficiles à dé-
nicher. C’est pour cette raison que 
nous avons décidé de développer 
notre activité via un réseau de Par-
tenaires. Nous avons l’ambition de 
laisser une trace indélébile, relayée 
par de nouveaux talents dont vous 
pouvez décider de faire partie. 

Devenir Partenaire Au+, c’est avant 
tout assurer son avenir tout en de-
venant avant-gardiste. Il s’agit éga-
lement d’une formidable aventure 
à partager, mais qui ne laissera au-
cune place au hasard et maintiendra 
en ligne de mire l’objectif unique de 
chaque être : améliorer sa qualité de 
vie.

Nos valeurs sont nombreuses et 
votre expérience et votre enthou-
siasme à rejoindre ce projet sont 
cruciaux.
Ensemble, décidons de l’avenir…. 

Bien à vous

Pascal Briguet



LA VALEUR DU RECYCLAGE 

Au+ est le fruit de plus de 25 années 
dans le domaine dentaire. Son fon-
dateur, prothésiste dentaire de forma-
tion, a compris très vite la nécessité de 
recycler les alliages issus de la dentis-
terie. Chaque année, ce sont plusieurs 
tonnes de métaux précieux et semi-
précieux qui disparaissent parmi les 
déchets médicaux.

Sensible aux terribles conséquences 
écologiques de l’orpaillage, il s’est égale-
ment inspiré de l’industrie informa-
tique nettement en avance en termes 
de récupération des métaux. Des 
méthodes innovantes issues de l’aéro-
nautique sont venue compléter cette 
technologie ne laissant plus la place au 
hasard. 

En quelques années Au+ est devenu 
un des leaders de son domaine, et sera 

bientôt LA référence grâce à vous.

NOTRE
HISTOIRE



POURQUOI  RECYCLER  L'OR

30%

15 ANS DE STOCK CONNU 
DANS LE MONDE

Selon de nombreux 
scientifiues, il ne resterait 
que 15 ans de stock dans les 
mines actuellement connues. 

+ 30% DE DEMANDE D’OR 
DANS LE MONDE

Une croissance de  30% 
de la demande annuelle 
principalement dans les pays 
du BRICS. 

1300 KILOMÈTRES DE 
RIVIÈRES POLLUÉES

La Guyanne souffre 
particulièrement de la 
pollution liée à l’orpaillage 
utilisant du mercure. 

15 ans 
DE STOCK 

EXISTANT CONNU 
DANS LE MONDE

DE DEMANDE 
SUPPLÉMENTAIRE 

CHAQUE ANNÉE



POURQUOI  RECYCLER  L'OR

90% DES METAUX DEJA 
RECYCLÉS

Les fillières de recyclage sont 
particulièrement organisée 
dans l’industrie informatique 
ainsi que dans le domaine du 
luxe.

 KM DE RIVIÈRES 
POLLUÉES PAR 

L’ORPAILLAGE EN 
GUYANNE

90%
 

DES METAUX 
PRÉCIEUX DÉJÀ 

RECYCLÉS

 

UN MARCHÉ EN PLEIN ESSOR

 1300



En tant que référent unique,  
vous procédez à l’analyse des  

déchets dentaires par fluorescence 
directement chez vos clients.

LE CONCEPT

1VOUS ANALYSEZ

VOUS ESTIMEZ
Grâce à votre logiciel, 

vous connaissez précisement 
la valeur de l’échantillon analysé, im-
médiatement et de manière précise.

VOUS ACHETEZ
Vous êtes en possession 

de tous les éléments afin d’acheter 
le matériel à votre client et décidez 

de vos marges en toute sérénité.

VOUS VENDEZ
Lorsque vous le souhaitez, vous 
pouvez procéder à la fonte et à 

l’affinage de votre matière et êtes 
aussitôt crédité de la valeur du jour.

2

3

4



UN
INTERLOCUTEUR 

UNIQUE 
PRÉALABLE

UNE
TECHNOLOGIE

 ÉPROUVÉE

UNE TECHNOLOGIE
DE POINTE

UNE ANALYSE
PERSONNALISÉE

SPÉCIALISTE
DU RECYCLAGE

NOTRE MÉTIER

Nous nous sommes spécialisés dans le 
recyclage de couronnes dentaires et 

alliages issus de la dentisterie depuis de 
nombreuses années. 

Grâce à l’utilisation d’une technologie 
de pointe issue de l’aéronautique, nous 
intervenons directement dans les cabi-
nets dentaires et laboratoires, afin de 

procéder à une analyse en temps réel de 
la valeur des produits à recycler. 

Chaque client bénéficie d’une analyse 
personnalisée, réalisée en toute transpa-

rence. Notre logiciel permet de donner 
un titrage précis et instantanné. 

UNE PROPOSITION
IMMÉDIATE

La proposition commerciale est instanta-
née et nos clients n’ont plus à se soucier 

du traitement de leur métal récupéré. 
Fini les doutes quant au transport ou à 

l’échange de matériel.

UN SUCCÈS 
ASSURÉ



UN MARCHÉ À FORT POTENTIEL

 4%

PLUS DE 400 000 
CONSULTATIONS

En France, chaque jour 
ce sont plus de 400 000 
consultations qui sont 
réalisées par les dentistes. 

LA DÉPOSE DE 
COURONNES EN MÉTAL

Selon diverses études, on 
estime à 4% le nombre 
d’interventions engendrant 
une dépose de couronne 
contenant du métal. 

PLUS DE 16 000 
COURONNES PAR JOUR

Ce sont ainsi près de 16 000 
couronnes dentaires qui 
chaque jour se retrouvent 
en quête d’un recyclage en 
bonne et due forme. 

16 000
COURONNES
À RECYCLER

CHAQUE JOUR EN 
FRANCE

DES 
INTERVENTIONS 

IMPLIQUENT 
UNE DÉPOSE DE 

COURONNE



UN MARCHÉ À FORT POTENTIEL

UN MARCHÉ 
RENOUVELABLE

Chaque praticien génère 
chaque semaine des déchets 
durant son exercice. Ainsi, 
un client fidélisé pérénisera 
l’avenir de votre structure.

 
42 000
DENTISTES
EN FRANCE

 
PLUS DE 400 000

CONSULTATIONS
QUOTIDIENNES

 

DES BESOINS RÉCURRENTS 

ET UNE CLIENTÈLE FIDÈLE



MODALITÉS D'ACCÈS

CONDITIONS

Durée de contrat : 3 ans renouvelables

Type de contrat : contrat de licence

Droits d’entrée : 18 000 Euros

Location appareils de mesure : 650 €/mois

Location logicielle : 350 €/mois

Redevance de 5% à l’issue de la fonte



 LES FRAIS D’ENTRÉE INCLUENT

Le kit de démarrage et sa mallette d’intervention

Vos flyers et cartes de visites personnalisés

Une formation de 2 jours

 Un fichier clients par secteur

Une assistance technique permanente

 NOS PLUS

Marketing personnalisé

Emailing

Publi-reportages

Contact presse spécialisée

Expositions nationales et régionales



PROFILS RECHERCHÉS

Vous avez de l’expérience 
dans le domaine 
commercial ou dentaire 
et êtes motivé à relever 
un nouveau challenge en 
toute autonomie.

Dynamique, vous 
connaissez vos forces, 
aimez relever les défis, 
et souhaitez saisir une 
opportunité unique de 
développer une activité 
passionnante. 

Vous ne connaissez 
pas encore toutes les 
ficelles du recyclage ou 
du domaine dentaire? 
Ceci n’est pas un frein au 
succès. Nos équipes vous 
formeront.

 
Vos atouts ?  Un sens commercial affirmé

et un réel intérêt pour les challenges ! ""



 
Vos atouts ?  Un sens commercial affirmé

et un réel intérêt pour les challenges !

LES ÉTAPES

 DÉCOUVERTE DU CONCEPT
ET PREMIER CONTACT

                                   RENDEZ-VOUS             
  

x

SIGNATURE
DU CONTRAT

FORMATION
   

01

02

03

04 ET LANCEMENT     



LE RECRUTEMENT
Vous venez de parcourir cette brochure et espérons avoir répondu à 
vos attentes. Vous avez certainement encore beaucoup de questions à 
nous poser. Nous vous proposons de nous rencontrer afin d’y répon-
dre mais également pour nous permettre de procéder à un premier 
diagnostic de votre candidature sous contrat de confidentialité. 

Si votre profil et votre projet sont en adéquation avec notre philoso-
phie, nous vous proposons la signature du contrat de licence, vous per-
mettant de débuter votre activité dans les meilleurs délais. 

Notre formation terrain vous donnera l’aisance nécessaire à vos 
premiers achats.



LANCEZ-
VOUS !



Route du Sanetsch 9

Case postale 2234

1950 Sion 2

www.auplus-dental.com

contact@auplus-dental.com

Tel : +41 21 948 62 64 
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