
Le succès de Steger – prothésiste
et inventeur par passion – a com-
mencé à partir de la création du
Zirkograph, la première fraise
manuelle pour des prothèses en
zircone.

Une nouveauté mondiale qui a
lancé Zirkonzahn sur le marché
des produits pour prothésistes.
Maintenant, des milliers de prothé-
sistes dans plus de 80 pays
utilisent ce système de fraisage
manuel pour réaliser des pro-
thèses haut de gamme en zircone.

Le parcours a été très bref : en
quelques mois seulement, à partir
de l'introduction du Zirkograph
sur le marché, une centaine de
prothésistes avaient déjà suivi les
cours de fraisage organisés en
Haut Adige, et dans les filiales
ouvertes en Allemagne (2004), au
Mexique (2004), en Espagne

(2006) et aux États-Unis (2006),
tandis que des accords de vente
avaient été stipulés dans plus de
50 pays.

Cette évolution a été suivie
d’autres innovations qui ont sus-
cité beaucoup d’intérêt dans tout
le domaine dentaire.

En 2007, la Zircone Prettau a été
mise au point, un matériau extrê-
mement translucide pour des ponts
en zircone intégrale, suivi par une
technique innovatrice d'infiltration
des couleurs.

Au salon IDS 2009, Steger - dont
le nom avait été jusqu’alors
associé surtout à la technique de
fraisage manuel de la zircone - a
fait sensation en présentant son
système CAD/CAM à 5 axes 5-
TEC.

Un créateur, autrement dit, qui ne
se contente pas de suivre une
seule voie, mais qui cherche à
créer les produits dont les prothé-
sistes ont vraiment besoin, en
mesure d’ouvrir de nouvelles pers-
pectives à cette branche “artisa-
nale“ prestigieuse.

En respectant la devise “Fais bou-
ger le monde avec tes mains“,
Zirkonzahn produit à son compte
des fraiseuses, de la zircone, des

fraises et des fours, dans la convic-
tion que seul le contrôle et l’harmo-
nisation de toutes les phases de la
production permettent de garantir
des produits haut de gamme et le
100 % de précision.

Zirkonzahn a obtenu les certifica-
tions ISO 9001 et ISO 13485 :
2003/CMDCAS en 2006, mais
malgré son succès à l’échelle inter-
nationale et l’augmentation de la
demande, toute la production et le
siège de l’entreprise, avec désor-
mais 100 salariés, sont encore
“sur place“, dans le Haut Adige,
la région italienne de langue alle-
mande à la frontière de la Suisse
et de l'Autriche où est né Steger.

Enrico Steger est un entrepreneur qui
reste fidèle à ses principes : en tant
que créateur lié à ses racines, mais
ouvert au reste du monde, il croit en
la force de ses rêves et en la possi-
bilité de déplacer les montagnes si
l’on a la passion nécessaire, l’envie
de travailler, l’amour des choses
bien faites et une volonté inflexible,
pour créer tous les jours quelque
chose de nouveau.

> “Fais bouger le monde
avec tes mains”

“Fais bouger le monde avec tes mains“ – voici la devise de Zirkonzahn,
fondée en 2003 dans le Haut Adige (Italie) par Enrico Steger.

Enrico STEGER
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