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Le 01/06/2022 - 

Nomination de Benoit Rodriguez de Souza,  
Directeur Général de Global D 

Le groupe Menix qui vise 115M€ de chiffre d'affaires en 2022, continue de se structurer 
pour répondre aux défis des prochaines années.  
 
Global D, une des quatre entités du groupe Menix, qui conçoit et commercialise des 
gammes d'implants dentaires et de dispositifs implantables utilisés en chirurgie cranio-
maxillo-faciale (CMF) et en orthodontie, a connu une forte croissance ces 10 dernières 
années pour atteindre un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2021, et prévoit un CA de 45M€ 
en 2022, après un premier semestre 2022 à + 16% vs 2021.  
Cela représente plus de 250 000 implants dentaires en 2022, avec une position de leader 
en France et une forte croissance internationale. 
 
Ainsi, Benoît Rodriguez de Souza est promu au poste de Directeur Général de Global D. 
Cette nomination est effective au 1er Juin 2022. 
Benoît occupait précédemment le poste de Directeur commercial, marketing et 
communication chez Global D.  Il est un des principaux architectes du développement de 
Global D, de la start-up en CMF, à la société leader en France en CMF et en dentaire que 
nous connaissons aujourd'hui. Benoît vient remplacer Christophe Marrone qui a assumé 
pendant 10 ans la fonction de DG de Global D, en parallèle de la fonction de Directeur 
Administratif et Financier du groupe Menix. 
 
"Je suis enchanté que Benoît puisse prendre la direction de Global D. Son leadership et sa 
vision transverse du marché oral et maxillo-facial vont nous permettre de continuer à 
structurer notre offre en France et à l'International, pour continuer à soutenir la croissance 
forte de Global D. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec lui" commente 
Cyrille Fleury, CEO de Menix. 
 
Benoît a débuté sa carrière professionnelle comme commercial chez Anixter (distributeur 
américain de solutions de réseaux informatiques), avant de devenir responsable 
commercial maxillo-facial, en février 2000, comme premier salarié de la société TEKKA, 
devenue GLOBAL D en 2012, suite au rachat par le Groupe Menix. Il a connu plusieurs postes 
à responsabilité au cours de ses 20 ans d'expérience. Benoît est diplômé de l'ESTA de 
Belfort (Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires). 

A propos de Global D 

Global D est une société française qui conçoit et propose un portefeuille de solutions et 
services dédiés à la réhabilitation fonctionnelle et esthétique des maxillaires. Elle 
développe des produits innovants dans le domaine des implants dentaires, cranio-
maxillo-faciale et en orthodontie, ainsi que des solutions digitales de planification pré-
opératoire et d'implants sur-mesure. 
L'entreprise a atteint 40M€ de chiffre d'affaires et 150 employés en 2021. Elle est basée à 
Brignais France. 
 
www.globalD.com 


