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GSE ENGAGE LA CONSTRUCTION D’UNE USINE  

DE 2 875 M² POUR BIOTECH DENTAL 
 

BIOTECH DENTAL, acteur français de référence dans le domaine de la santé et leader sur le marché de 

l’implantologie dentaire, a choisi GSE, spécialiste de l’immobilier d’entreprise et de la logistique, pour 

construire sa nouvelle unité de production sur la ZAC de la Crau à Salon-de-Provence (13). Avec 300 

salariés, elle produira des gouttières orthodontiques SMILERS pour le leader français dans le domaine des 

implants dentaires, des prothèses dentaires et des dispositifs médicaux dédiés à l'orthodontie.   

 

Un bâtiment mixte au design soigné 

 

D’une surface totale de 2 875 m², sur un terrain de 10 000 m², ce nouvel ensemble immobilier de trois étages 

intégrera un atelier de 1 000 m², dédié à la production, ainsi que 1 875 m² d’espaces de bureaux.  

 

Bénéficiant d’un design soigné signé par le cabinet EMH ARCHITECTES, le bâtiment verra son atelier et une partie 

des bureaux équipés de bardages translucides pour permettre un apport lumineux optimal.  

Une verrière de 60 m² assurera également un apport de lumière naturelle au centre de l’atelier, créant un espace 

ouvert et lumineux, propice au bien-être.  
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Pour compléter l’ensemble, cette usine sera dotée d’une vaste terrasse en bois de 300 m², d’un aménagement 

paysager au niveau de l’accueil, deux cafétérias dédiées aux salariés et une salle de formation.  

L’atelier devra maintenir une température constante afin de conserver le calibrage des imprimantes 3D, avec une 

distribution uniforme par gaines textiles.  

 

 « C’est une grande fierté pour GSE d’accompagner dans son développement une pépite provençale qui rayonne 

à l’international » déclare Patrice Tachouaft, directeur de région PACA chez GSE.  

 

La plus grande usine d’aligneurs d’Europe  

 

Le nouveau site de BIOTECH DENTAL accueillera 4 lignes de production composées d’imprimantes 3D et d’outils 

de thermoformage et de finitions : il s’agira de la plus grande usine de production d’aligneurs en Europe, par 

une entreprise européenne.  

 

Cet investissement, de l’ordre de 15 millions d’euros, permettra de produire sur ce site jusqu’à 10 000 aligneurs 

de dents transparents par jour et de multiplier par 7 la production d’aligneurs de la marque SMILERS, pour 

répondre au développement national et international du groupe, désormais présent aux Etats-Unis. 

 

Cette implantation permettra de créer 300 emplois à terme et fera preuve de la plus grande exigence en matière 

de respect des enjeux environnementaux. Ainsi, la consommation d’encre, de packaging et de plastique sera 

scrutée et le système d’impression utilisé permettra de récupérer une grande partie de la résine qui aurait été 

jetée, permettant un gain de consommation de l’ordre de 10 à 20%. Un système d’auto-régulation thermique et 

un usage d’imprimantes 3D dix fois plus économiques en énergie complètent le volet écologique.  

 

Philippe Véran, Président Fondateur de BIOTECH DENTAL déclare « Nous sommes très heureux de compter une 

troisième usine de production pour Biotech Dental. La construction de ce nouvel outil de production s’inscrit 

dans la stratégie de notre groupe de continuer à servir l’excellence française ; ce nouveau site vient par ailleurs 

renforcer le développement de notre filiale Smilers qui existe depuis 2014 et réaffirme notre position de leader 

chez les dentistes omnipraticiens en France ».  Il ajoute « Biotech Dental est le seul fabricant proposant une offre 

globale dans le dentaire à bénéficier d’une certification officielle pour l’ensemble de ses produits : le label Origine 

France Garantie. » 
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A PROPOS DE GSE 

Depuis sa création en 1976, GSE est le spécialiste de l’immobilier d’entreprise. Contractant Global, GSE assure la prise en charge 

complète de projets de construction (recherche et qualification foncière, études techniques, montage d’opération, construction clé en 

main, service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix, le délai et la qualité de l’ouvrage. 

GSE réalise des bâtiments intelligents et durables dans les secteurs industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour 

un chiffre d’affaires de 665 millions d’euros en 2020. Le groupe compte environ 460 collaborateurs répartis dans six pays en Europe, 

et en Chine, dont 14 implantations en France. En mai 2019, GSE a rejoint le groupe allemand GOLDBECK, leader sur le marché européen 

de la construction clé en main avec un CA de plus de 4 milliards d’euros, employant plus de 7 800 personnes sur plus de 70 sites.   

Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com  

 

A PROPOS DE BIOTECH DENTAL  

Biotech Dental, a été fondé en 1987 par Philippe Veran, Bruno Thévenet et le Dr. Francis Poulmaire et incarne le savoir-faire médical « 

100% Made in France», au travers de produits et de services numériques exclusifs : la conception et fabrication d’implants et de 

prothèses dentaires avec les implants Kontact (marque d’implants la plus vendue en France), la scanner intra-oral WOW, le logiciel 

d’analyse et de planification Nemotec, les gouttières transparentes sur mesure Smilers®, l'ATP 38, la prothèse sur mesure Biotech 

Dental Digital et la plateforme numérique Circle. Le Groupe dont le siège est à Salon de Provence, génère actuellement près de 120 

millions de dollars de chiffre d'affaires et emploie plus de 700 personnes. Biotech Dental possède notamment des filiales en Italie, au 

Benelux, en Espagne, au Portugal, au Maroc, au Vietnam et depuis 2020 le groupe est également présent aux USA. Audacieux 

précurseur, le Groupe ouvre constamment de nouvelles perspectives aux praticiens et leurs patients. L’intégration des outils 

numériques (3D) et de l’IA dans la pratique courante a notamment permis cette avancée. Il veut désormais relier de façon fluide, 

intuitive et homogène l’ensemble de ses offres et services au sein d’une plateforme numérique sécurisée mais ouverte, où pourront 

collaborer patients, industriels, chirurgiens-dentistes, assureurs payeurs et laboratoires de prothèses. Biotech Dental, membre de la 

première promotion Accélérateur ETI 2016 de BPI France, est fier d’incarner le savoir-faire médical « Made in France », comme le 

reconnaissent les labels Origine France Garantie, French Tech et French Fab. 

Plus d’informations sur Biotech Dental : https://www.biotech-dental.com 
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