
 

REALISATION D’UNE NOUVELLE 

USINE D’ANESTHESIQUES INJECTABLES  

A SAINT MAUR DES FOSSES - 94100 

                 Façades Ouest et Sud  

Avec cette nouvelle construction, dénommée Unité 3, SEPTODONT va doubler la surface de son 

bâtiment Unité 2 actuel afin d’y implanter sur trois niveaux de nouveaux équipements de production, de 

redistribuer l’ensemble du process pharmaceutique, notamment pour améliorer les flux de personnels et 

de produits, augmenter la capacité de production de 40 % et pérenniser les 380 emplois du site 

industriel. 

Le budget total est de 24 millions d’euros, les principaux investissements étant le bâtiment, y inclus des 

salles propres et leur traitement d’air, de nouvelles cuves de fabrication de 2000 litres, une ligne de 

remplissage de cartouches en verre haute cadence (36 000 unités par heure), des équipements de 

production d’utilités pharmaceutiques (eau purifiée et eau pour production injectable) ainsi que des 

fluides industriels comme le froid et la vapeur. Ce budget comprend également les coûts de qualification 

des équipements et de validation du procédé de fabrication ainsi que la mise à jour de nos dossiers 

réglementaires auprès de l’ensemble des autorités de santé internationales, 98 % des fabrications étant 

exportées à travers le monde entier. 

Les principales étapes de la réalisation : 

Jeudi 17 avril 2014 : pose de la première pierre 

Avril - décembre 2014 : construction du bâtiment et installation des premiers équipements 

Année 2015 : fin d’installation des équipements et qualification de l’ensemble des installations 

1° trimestre 2016 : premières productions industrielles commercialisables. 

 

Une des complexités du projet est de maintenir 

en activité la production dans notre bâtiment 

Unité 2 avec le minimum de perturbations 

pendant toute la période de travaux. 

A l’issue de ces années intenses pour les équipes 

de SEPTODONT, nous disposerons d’un outil de 

production plus performant et conforme aux 

exigences pharmaceutiques internationales. 
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