
la clé d’un travail parfait
the key for a perfect result





Mozo-Grau est une entreprise fondée à Valladolid 
(Espagne) en 1996, qui est née avec l’intention de rendre 
un service de chirurgie implantaire s’appuyant sur 
l’expérience de grands professionnels  pour créer, faire 
des recherches, dessiner et lancer sur le marché des 
nouveaux produits et solutions avec les meilleures 
garanties de l’implantologie orale.

Established in Valladolid (Spain) in 1996, Mozo-Grau was 
created to offer a service by developing, investigating, 
designing and launching new reliable products and so-
lutions for the field of implantological oral surgery, based 
on the experience of respected professionals.

histoire

history
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Nous nous efforçons constamment à réaliser nos produits avec la plus haute qualité, à analyser les 
variables liées à leur développement, à les implanter sur le marché et à les commercialiser.

L’haute qualification, implication et engagement du personnelle de l’équipe humaine qui constitue  
Mozo-Grau avec la proximité de l’entreprise vers nos clients permet de faire face aux défis que 
l’implantologie orale requiert en toute sécurité.

We continuously strive to accomplish the development of our products by analysing the variables which impact 
upon their design, their use in the implantological field and their commercial viability.

The expertise, application and commitment of our team at Mozo-Grau, and our close collaboration with our clients 
allow us to meet the emerging challenges posed by oral implantology.

mission, vision et valeurs

mission, vision and values
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Mozo-Grau est une entreprise à l’avant-garde, qui dispose de machines de dernière génération avec de plages 
de réglage en dessous de 0,001 mm, produisant des pièces en petites séries avec des tolérances inférieures à 
10 microns (0,01 mm). Cette technologie si avancée nous permet d’obtenir comme résultat un véritable 
contrôle individualisé de chaque composant.

As a high-tech company, Mozo-Grau uses the latest generation of tools which facilitate adjustments 
finer than 0.001 mm to produce small series of parts with specifications accurate to within 0.01 mm. 
This allows us to achieve an advanced level of individualisation for each of our components.

technological know-how

capacité technologique 
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Mozo-Grau compte avec les normes de qualité ISO 9001 
et ISO 13485. En plus, notre auto exigence nous oblige d’ 
aller plus loin de ces standards de qualité.

Grâce au contrôle du 100% de nos pièces et aux 
modernes logiciels, nous obtenons les niveaux les plus 
hauts de traçabilité exigés par les autorités sanitaires et 
d’autres organismes notifiés.

Mozo-Grau has been audited and certified to be in conformance 
with ISO 9001 and ISO 13485 standards. Our motivation to seek 
further improvement obliges us to enhance these standards.

Our high quality standards demand that 100% of the parts ma-
nufactured passes through a series of rigorous tests before ship-
ping, to ensure our clients receive only perfect products.

quality control

-

contrôle de qualité 
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L’investigation est le seul moyen d’évoluer et 
développer les produits et leur techniques 
d’application. Les accords avec les Universités et avec 
les Équipes de recherche sont un pilier important pour 
Mozo-Grau.

Research is the only route to conceive and develop 
products and their applications. Mozo-Grau’s asso-
ciation with universities and research teams is an im-
portant foundation to our work.

-

I+D+i

R&D
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Nous sommes conscients de l’importance que l’échange des connaissances revêt. C’est pour cette 
raison que Mozo-Grau encourage vivement la publication d’articles et de livres scientifiques qui 
développe l’apprentissage et la transmission d’expériences fondées sur la connaissance. 

We are aware of the importance of communication and education in our field. Mozo 
Grau supports the publication of scientific articles and books which facilitate the 
study and the sharing of experiences.

science and publications

publication et livres
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Notre engagement avec l’implantologie orale nous pousse à coopérer et encourager la tâche 
ardue des sociétés scientifiques, qui regroupent tous les spécialistes de l’implantologie. 
Mozo-Grau est fier de se retrouver à l’occasion de leurs cours et leurs congrès et de soutenir les 
projets liés à la formation et recherche des jeunes valeurs.

Our commitment to oral implantology drives us to support scientific societies that unite specialists and undertake the 
challenges posed by modern implantology. Mozo-Grau is proud to attend their courses and symposia and support their 
projects, especially those related to research and learning programmes for their rising young doctors.

collaboration with scientific societies

collaboration avec les sociétés
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Grâce à la participation à des foires, l’organisation de ses propres journées d’actualisation et des cours 
de formation, Mozo-Grau cherche la proximité avec ses clients et avec les leaders d’opinion de 
l’implantologie orale. C’est avec nos clients que nous obtenons le soutien et l’encouragement pour 
développer et améliorer les produits. 

Mozo Grau seeks a close relationship with our clients and respected leaders in the field by attending 
trade fairs and organizing our own implantology symposia and training courses. Through our clients we 
obtain the support and feedback required for the development and improvement of our products.

organisation de manifestations

organization of events

9



Mozo-Grau a la capacité d’encourager vivement nos partenaires et développer 
conjointement notre philosophie sur tous les marchés. Grâce à l’expérience et la 
connaissance du produit, nous nous adaptons avec succès aux besoins de chaque 
pays, en offrant aux professionnels le service, le sérieux et le rigueur qui nous 
caractérise.

expansion
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Mozo-Grau has the capacity to support its business partners in developing 
our philosophy in new markets. Our global distribution partners have come 
to trust Mozo-Grau as a company that understands how to tailor solutions 
to meet the professional requirements of each individual market.

expansion
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ESPAGNE
Santiago López González, 7 · 47197 Valladolid
tél.: +34 983 211 312 fax: +34 983 30 40 21 
info@mozo-grau.com

POLOGNE
ul. Grójecka 22/24 lok. 31, 02-301 Varsovie
tél./fax: +48 22 658 41 21
biuro@mozo-grau.com

www.mozo-grau.com

CHILI      CHINE      COLOMBIE      ESPAGNE      IRAN      ITALIE      MEXIQUE      POLOGNE      RUSSIE


