
SEPTODONT
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94)
MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017

SANTÉ

UNE VISITE QUI VOUS RÉCONCILIERA AVEC VOTRE
DENTISTE !

QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE

Septodont est un laboratoire pharmaceutique qui
conçoit, produit et distribue une large gamme de
produits destinés aux chirurgiens-dentistes. Très tôt,
l’entreprise s’est hissée au rang de leader mondial de
la pharmacie dentaire et aujourd’hui son expertise est
reconnue dans le monde entier. Ce leadership s’est
construit étape par étape grâce à un investissement
permanent dans la recherche et le développement. Le
Groupe est présent dans plus de 150 pays et compte
plus de 1600 collaborateurs dans le monde. 

L’activité du site de Saint-Maur-des-Fossés, proposé
dans le cadre de cette visite, consiste à créer et
développer la valeur scientifique de l’entreprise et de
ses produits. Cela passe par la recherche et
développement, par la génération de données
scientifiques nouvelles sur l'efficacité et la sécurité des
produits, ainsi que par la constitution et la mise à jour
des dossiers réglementaires des produits de
l’entreprise.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR

• Présentation en salle du Groupe Septodont et focus
sur les Affaires Scientifiques (organisation, métiers,
orientations d’innovation), 
• Visite du laboratoire de développement des produits
avec démonstration de produits, 
• Temps d’échange: questions/réponses.

À SAVOIR

CONDITIONS D’ACCÈS

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

Nouveau

Date : Mercredi 15 novembre 2017Mercredi 15 novembre 2017

Heure du rendez-vous : 13h3013h30

Durée de la visite : 4h4h

Nombre de places disponibles : 1515

Public : Enseignants du secondaire,Enseignants du secondaire,
COP, chefs dCOP, chefs d’établissements..établissements..

Inscriptions obligatoires via le site
http://www.cgenial.org/http://www.cgenial.org/  rubrique «
Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org 
01 42 71 61 87

Visites gratuites

SEPTODONTSEPTODONT
105 avenue Beaurepaire
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

www.septodont.fr/
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