
Communiqué de presse

Septodont inaugure son nouveau 
laboratoire de Recherche & Développement
à Saint-Maur-des-Fossés (94).

“
“

Saint-Maur-des-Fossés, le 26 juin 2013 – Septodont a inauguré, avenue Beaurepaire, son 
nouveau laboratoire de Recherche & Développement, en présence notamment de Monsieur 
Thierry Rock, Secrétaire Général de la Préfecture du Val-de-Marne, Monsieur Henri Plagnol, Maire de 
Saint-Maur-des-Fossés et Monsieur Jacques Leroy, Premier Adjoint. Le bâtiment de 1650 m², déjà occupé 
par les équipes Affaires Réglementaires et Médicales, a été entièrement réaménagé dans un souci  de 
performance énergétique, pour accueillir un espace laboratoire doté des technologies les plus récentes, 
de 24 postes de travail et d’une salle de visioconférence reliée aux autres sites du groupe. Ce chantier 
est une des étapes du projet industriel de l’entreprise, qui va se poursuivre notamment par l’extension 
d’une unité de production d’injectables, toujours sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés. A travers 

ces projets, le groupe Septodont, leader dans son métier, poursuit ainsi ses investissements en France.

Septodont, laboratoire pharmaceutique français, est 
entièrement dédié au développement et à la fabrication 
de produits dentaires. Créé en 1932, Septodont met 
à la disposition de centaines de milliers de praticiens 
une large gamme de produits innovants et de grande 
qualité. Avec plus de 500 millions d’injections réalisées 
chaque année avec des anesthésiques Septodont, 
le laboratoire est le leader mondial de l’anesthésie 
dentaire.

Présents sur cinq continents, les produits Septodont 
répondent, quel que soit l’endroit où ils sont vendus, 
aux exigences des autorités de santé les plus 
strictes (ANSM, FDA,…) qui contrôlent régulièrement 
l’ensemble des sites de fabrication de Septodont pour 

internationales.

Les produits Septodont sont disponibles dans plus de 
150 pays grâce à un large réseau de distribution. 
L’entreprise possède 6 unités de production situées en 
France, aux Etats-Unis, au Canada et en Inde ainsi que 
4 centres de R&D basés en France, aux Etats-Unis et 

dans le domaine des soins dentaires, l’entreprise est 
engagée dans plus de 40 partenariats de recherche 
dont une trentaine avec des universités internationales 
et une dizaine avec des entreprises privées. 
Les développements en cours prévoient le lancement 
de plus de 10 nouveaux produits d’ici 2017. Septodont 
emploie plus de 1200 salariés à travers le monde et 
réalise près de 85 % de son chiffre d’affaires en dehors 
de France. 


