Communiqué de presse, le 6 mars 2019
Saint-Maur-des-Fossés

L’USINE C’EST PAS LA MINE !
Du 18 au 24 mars, Septodont participe activement à la 9ème édition de la
Semaine de l’Industrie, dédiée cette année à « La French Fab en mouvement ».
Dans ce cadre, le leader mondial de l’anesthésie dentaire ouvre ses portes aux
jeunes et se propose de leur faire découvrir la vie d’un site industriel et ses
opportunités professionnelles.

Changer le regard sur le monde industriel et les usines :


Pour casser les a priori sur ce qu’est une usine, Septodont accueille 3 classes de collège et
lycée de Saint-Maur-des-Fossés pour 3 demi-journées, les 18, 19 et 22 mars.



Septodont recevra également un groupe de demandeurs d’emploi et de conseillers de Pôle
Emploi le 21 mars.



Les équipes sur place recevront les adolescents et leur feront découvrir un secteur d’activité
en croissance et le fonctionnement d’un site industriel : son univers sécurisé, moderne et
technologique.
Pour Olivier Schiller, Président de Septodont : « Pour réindustrialiser la France, il convient de
faire découvrir l’industrie aux jeunes générations, la diversité de nos métiers et les carrières
passionnantes auxquelles elle donne accès. Septodont bénéficie d’une situation atypique
d’usine dans la ville. C’est donc une chance de pouvoir faire bénéficier les jeunes de Saint-Maur
et des villes du Val-de-Marne de cette proximité ».

Déroulement de la semaine :
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Visites des deux unités de production de Septodont (Anesthésiques Injectables et
Thérapeutiques), et des laboratoires de microbiologie et de chimie.



Rencontres avec des collaborateurs sur les lignes de production et en situation de travail avec
la possibilité de voir les métiers de l’industrie en action et d’échanger avec les collaborateurs
pendant le parcours de la visite.

Partage de parcours :


Durant la semaine, les collaborateurs de Septodont seront disponibles et disposés à partager
leur expérience professionnelle et industrielle avec les jeunes.



Pourquoi choisir cette orientation ? Quelles opportunités de carrière ? Telles sont les
questions auxquelles les collaborateurs de Septodont répondront afin d’informer et d’orienter
les jeunes vers les métiers industriels, scientifiques, techniques et de l’innovation.



Des jeunes actuellement en contrat en alternance chez Septodont viendront également
témoigner de leur quotidien et partager leur expérience avec les collégiens et lycéens.

Ainsi les collaborateurs de Septodont, des alternants et des membres de la direction, seraient ravis
de témoigner lors des visites ou dans le cadre d’un reportage pour votre média. N’hésitez pas à
revenir vers nous pour toutes demandes d’interviews, de reportages, et de visites avec les jeunes
des unités de production et des laboratoires.

A propos du Groupe Septodont :
Septodont, laboratoire pharmaceutique leader mondial de l'anesthésie dentaire, est une ETI
(entreprise de taille intermédiaire) familiale créée en 1932 par la famille Schiller. Le Groupe conçoit,
produit et distribue une large gamme de produits destinés aux Chirurgiens-Dentistes. Il dispose de
centres de R&D situés aux Etats-Unis, en France et au Canada ainsi que de 7 sites de production en
France, aux Etats-Unis, au Canada, en Inde et au Brésil. En 2018, Septodont réalise un chiffre d’affaires
de 278 M€ dont plus de 90% à l’export. Septodont emploie plus de 1800 personnes dans le monde,
dont près de la moitié en France.
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