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Septodont, entreprise pharmaceutique 
française spécialisée dans le 
développement et la fabrication de 
produits innovants pour la profession 
dentaire, est implantée dans la province 
de l’Ontario, au Canada, depuis 
une vingtaine d’années. La société 
commercialise une grande partie de sa 
production sur le marché américain.

Cette entreprise familiale qui emploie 
aujourd’hui 1200 personnes à travers le 
monde, et dont le chiffre d’affaires est de 
185 millions d’euros, s’est introduite sur le 
marché nord-américain en investissant dans 
la société Novocol dans les années 90. Pour 
Septodont, l’acquisition de l’ensemble des 
parts de cette société présente au Canada 
depuis 1926, accompagnée du transfert 
d’un centre de technologies sur place, s’est 
révélée être une excellente porte d’entrée 
vers les Etats-Unis.

L’entreprise française a bénéficié de 
nombreux avantages économiques et 
commerciaux. Non seulement le territoire 
canadien lui permettait de profiter d’un 
taux de change avantageux, d’avantages 
fiscaux importants et de facilités de 
commerce garanties par l’Accord de 
Libre-Echange Nord-Américain (ALENA), 
mais elle lui permettait également 
de bénéficier d’un environnement 
économique favorable. La main d’oeuvre 
qualifiée et disponible de l’Ontario, en 
particulier dans la région de Cambridge, 
au Sud de la province, et la présence 
de sociétés d’ingénierie de qualité ont 
fortement contribué à la réussite et à la 
croissance de Novocol.

La politique de développement de 
Novocol a été initiée par Septodont il y 
a une dizaine d’années et s’est déroulée 
en plusieurs phases. La première s’est 
traduite en 2000 par le transfert d’un 
certain nombre de technologies de 
France vers le Canada, notamment 
en matière de stérilisation terminale, 
grâce à l’installation sur place d’un 
stérilisateur. Par la suite, en 2004, 
la création d’une nouvelle unité de 
production a répondu aux besoins en 
capacités supplémentaires de production 
et a donné un nouvel élan à l’entreprise. 
En 2009, dans un contexte économique 
difficile, Septodont s’est appuyé sur la 
solidité du système bancaire financier 
canadien pour lever des fonds destinés au 
développement de sa filiale canadienne. 
L’entreprise française a également 
bénéficié du soutien du gouvernement de 
l’Ontario qui lui a accordé un prêt de 10 
millions de dollars américains (soit 8 millions 
d’euros) lui permettant de contribuer au 
financement d’un ambitieux programme 
d’investissements. L’Ontario a une véritable 
politique de soutien aux entreprises, y 
compris étrangères, en contribuant à la 
réalisation de grands projets.

« Le soutien de la province de l’Ontario 
a eu un véritable effet de levier sur 
la politique de Septodont qui a pu, 
grâce au gouvernement, poursuivre le 
développement de Novocol, malgré un 
contexte économique difficile. L’Ontario 
est un territoire qui dispose d’un véritable 
avantage compétitif », commente Olivier 
Schiller, Président de Septodont.

Actuellement, 300 personnes travaillent 
pour Novocol en Ontario, sous la 
responsabilité de Kent Chiu, Président 
de Septodont North America. Le chiffre 
d’affaires de la filiale canadienne est 
de 120 millions de dollars. Septodont 
envisage désormais de mettre l’accent 
sur la Recherche et le Développement, en 
s’appuyant sur le programme de soutien 
très intéressant offert par la province 
canadienne. Elle entend introduire des 
technologies complémentaires dans 
le dentaire (nouveaux produits de 
désinfection) et utiliser son savoir-faire 
sur place pour devenir des sous-traitants 
de l’industrie pharmaceutique, au-delà du 
dentaire. Septodont a un savoir-faire unique 
dans le domaine des produits stériles 
injectables, qui peut être mis à disposition 
d’autres domaines médicaux. L’entreprise 
est désormais fortement implantée au 
Canada et aux Etats-Unis, où elle exporte 
un grand nombre de produits.

L’Ontario, moteur économique du 
Canada 

L’Ontario représente 37 % du PIB, 39 % 
de la population et 38 % des exportations 
de biens. Grâce à l’appui financier et aux 
consultations dont peuvent se prévaloir 
les entreprises de toutes les tailles, aux 
programmes de financement visant à 
stimuler l’innovation et la recherche et 
développement, et à sa main-d’oeuvre qui 
est la plus scolarisée du G7, l’Ontario a 
maintenant l’économie la plus importante 
du Canada et l’une des dix premières en 
Amérique du Nord. La province entretient 
des liens économiques étroits avec la 
France, qui est son septième partenaire 
commercial. Dans la province, environ 
7 % des investissements étrangers directs 
et 15 % des dépenses en immobilisations 
en provenance d’Europe sont français. 
L’accord économique et commercial global 
(AECG) qui est proposé stimulera encore 
davantage les échanges commerciaux 
entre le Canada et l’Union européenne.

L’histoire de l’Ontario est également riche en 
innovations dans le domaine des sciences 
de la vie : découverte de l’insuline, premier 
vaccin efficace contre la méningite chez 
l’enfant, endoprothèse enduite d’antigènes, 
cornée biologique artificielle et première 
prothèse de coude du monde. Dans la 
province, le secteur des sciences de la vie 
compte 850 sociétés qui emploient plus de 
43 000 personnes. Les coûts en recherche 
et développement sont de 12,9 % inférieurs 
à ceux des États-Unis, ce qui a contribué à 
attirer des sociétés telles que AstraZeneca, 
Bauer, Eli Lily, GlaxoSmithKline et Pfizer, Agfa 
HealthCare, GE Medical Systems, Johnson 
& Johnson Medical Products, Siemens, 
Amgen, Genzyme et Sanofi Pasteur.

Pour en savoir plus : 

www.investinontario.com/fr 
et www.ontarioexports.com/fr.
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