
22 SOLUTIONS I JANVIER 2019

2019 marque un anniversaire important pour le fabricant de fraises haut de gamme 
Tri Hawk. A l’occasion du congrès de l’ADF, Solutions Cabinet Dentaire a rencontré 
celui qui occupe le poste de directeur commercial depuis dix ans, le canadien Keith 
MacDonald, pour revenir sur l’histoire de l’entreprise.

Quand et comment Tri Hawk est-elle 
née ?
Keith MacDonald : L’aventure commence 
en 1969 quand Gustel Fischer, un entre-
preneur allemand immigré au Canada, dé-
cide, avec deux partenaires, d’importer des 
fraises dentaires de qualité européenne en 
Amérique du Nord. C’est la naissance de 
Tri Hawk – tri pour représenter les trois 
partenaires et hawk, le faucon en anglais, 
qui illustre la puissance. Pour tendre vers 
la « fraise parfaite », il faut innover… et 
fabriquer soi-même. Ainsi, en 1986, Gustel 
Fischer – qui dirige encore aujourd’hui la 
société - a l’opportunité d'acheter une 
usine en Ontario, où les ingénieurs déve-
loppent le modèle Talon Transmetal, qui 
devient le moteur de Tri Hawk et propulse 
l’entreprise sur le marché mondial.

Aujourd’hui, vous avez 125 réfé-
rences ?
K. M. : En effet. Notre gamme est réduite 
ce qui est bénéfique pour les chirur-
giens-dentistes dont le temps à consacrer 
aux achats est compté. Il y a des fraises 
dentaires à disques diamantés, des fraises 
pour finitions, des fraises chirurgicales, 
des fraises carbures et des fraises Talon 
Transmetal. La particularité est qu’elles 
sont toutes à usage unique et vendues 
par lot de 100. Cela représente 3 millions 

de ventes unitaires par an dans 80 pays, 
avec la Talon Transmetal qui assure 80 % 
de ces ventes.  Ces dernières années, nous 
sommes parvenus à augmenter notre 
chiffre d’affaires de 15 % par an.

Quel intérêt pour un chirurgien-den-
tiste d’utiliser les fraises Tri Hawk ?
K. M. : Notre slogan est « Tri Hawk compte 
chaque seconde ». En effet, grâce à l’ef-
ficacité de nos produits, le praticien peut 
réduire le temps au fauteuil de chaque 
patient. Mais nos fraises sont aussi, se-
lon nous, plus confortables d’utilisation 
pour le dentiste comme pour le patient. 
Pour concevoir et tester nos fraises, nous 
sommes à l’écoute des chirurgiens-den-
tistes. La société reste de petite taille – 50 
salariés dans le monde – ce qui permet 
d’être flexible et de nous adapter facile-
ment aux demandes !
 
Comment prévoyez-vous de célébrer 
votre cinquantième anniversaire ?
K. M. : Nous allons introduire au cours de 
l’année 2019 trois nouveaux modèles de 
fraises. Avec les normes qui évoluent et 
les besoins pour les spécialisations, ces 
produits innovants vont répondre aux 
demandes en endodontie et en chirur-
gie. Avec nos machines d’affutages Tri 
Hawk – nous sommes les seuls fabricants 

à concevoir nous-mêmes les appareils qui 
servent à usiner nos fraises -  nous nous 
efforcerons de créer des instruments de 
plus en plus performants, plus précis tout 
en garantissant un prix juste. Nous vou-
lons être reconnus comme la Mercedes 
des fraises.
2018 a vu l’ouverture d’un bureau en 
Russie et en Inde. En 2019, nous nous 
déploierons dans ces deux pays à fort po-
tentiel. A l’IDS Cologne 2019, pour célébrer 
notre anniversaire et le succès de la socié-
té, nous aurons un stand festif et ferons 
bénéficier à nos clients de promotions.

Quel bilan faites-vous du congrès ADF 
qui s’est tenu en décembre ?
K. M. : Être présent à des congrès, c’est 
toujours une bonne chose ! Nous avons 
pu rencontrer nos clients qui sont venus 
faire leur stock de fraises, nous en avons 
recruté une cinquantaine de nouveaux, 
et nous avons aussi signé des contrats 
avec de nouveaux revendeurs. Il y a dix 
ans, nous n’avions qu’un petit stand, au-
jourd’hui nous avons une place de choix 
sur ce type d’événement. 
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Plus d'informations : 
www.trihawk.com
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