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Philippe Véran

Nous vivons une période excitante et r iche en progrès dans le domaine 
de la santé bucco-dentaire : déploiement de la télémédecine, aide au 

diagnostic et à la pr ise de décision grâce à l ’ intel l igence ar t i ficiel le, ou 
encore adoption croissante de l ’empreinte intra-orale numérique. Ces 
innovations permettent d’améliorer les soins de tous les patients, et le 
groupe Biotech Dental se réjouit  de par t iciper à cette transformation 

digitale du monde dentaire.

Mais, nous avons aussi  conscience des défis qui se posent à nos 
sociétés dans le cadre de nos activités. En par t icul ier, le respect de 

l ’environnement s’ impose comme un enjeu pr incipal de la décennie à 
venir.

Ainsi , nous avons le plaisir  de vous présenter la stratégie 
environnementale de notre groupe Biotech Dental, qui est une 

composante pr incipale de notre stratégie globale. El le doit nous 
permettre de faire grandir nos activités de façon durable et responsable. 

Nos patients, nos dentistes et or thodontistes par tenaires, ainsi 
que l ’ensemble des acteurs de notre écosystème, attendent 

de Biotech Dental que nous adaptions nos habitudes face au 
dérèglement cl imatique. Le présent document décrit  notre ambit ion 

environnementale, et notre approche pour y parvenir.

Nous sommes heureux de vous par tager ces éléments.” 

Fondateur et PDG du groupe Biotech Dental
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Fi l iales

Nos produits

Une large gamme de produits
et de services pour répondre
aux attentes des chirurgiens-
dentistes et des or thodontistes.

Implants Al igneurs Smilers® Prothèses

Scanner intra-oral Logiciels Solut ion régénérative

CFAO Formation Proposer des soins

Nous sommes un acteur leader du dentaire en 

France et dans le bassin méditerranéen

Nous employons plus de 700 personnes à travers le monde 

(France, Espagne, I tal ie, Maroc, Por tugal, Belgique, Vietnam, Etats-Unis). 

Qui nous
sommes 

Notre présence
à l’international

Nous sommes un groupe famil ial et 
international de la santé, fondé en 1987
à Salon-de-Provence, en France.

Services

+ de

2,5 millions
d’implants 

1,5 million
d’aligneurs
vendus

Équipement médical

Équipement digital et logiciels
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Si  nous souhaitons l imiter et stabi l iser cette hausse des 

températures, nous devons rapidement réduire nos émissions de 

gaz à effet de serre. 

Les acteurs du secteur de la santé, dont Biotech Dental fait 

partie, sont invités à participer à cet effor t collectif. Ce secteur 

joue un rôle essentiel  dans l ’économie, et dans le bien-être général 

de nos populat ions. Pour autant, i l  par t icipe aussi  au réchauffement 

cl imatique, du fait  des nombreuses émissions de gaz à effet de serre 

générées au cours des activ i tés sur l ’ensemble de la chaîne de 

valeur.

Ainsi , i l  est inévitable que tous les acteurs de la santé – du premier 

fournisseur au professionnel de santé – œuvrent pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre.

Source : (1) : The State of the Global Climate 2020
Source : (2) : Rapport « Décarboner le Santé » The Shift Project – Novembre 2021 

Le changement cl imatique n’est plus à 
prouver. La température moyenne à la 
surface du globe continue d’augmenter 
depuis les révolut ions industr iel les du 
XIXème siècle (+1,1°C par rappor t à la 
moyenne observée sur 1850-1900)1. 

Prise de recul
sur les enjeux environnementaux dans la santé

Le secteur de la santé en France

2,5 millions 
de professionnels, 

soit  plus de 9%  de l ’emploi2

46 millions
de tonnes de CO2eq
émises chaque année, 

soit  8%  du total national2
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• Scope 1, 2 et 3 

• 100% de notre chiff re d’affaires réal isé en 2021 sur 
l ’ensemble de nos entités en France et à l ’étranger

Biotech Dental a réal isé son premier 
Bi lan Carbone sur la base des 
activités réal isées en 2021 en France 
et à l ’étranger. 

9

Emissions de GES
de Biotech Dental
en 2021 par scope
et géographie

Emissions de Gaz
à Effet de Serre
du groupe Biotech Dental
(en tonnes de CO2eq)
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Nous avons été accompagnés par un bureau d’étude spécialisé 

et accrédité pour réal iser ce Bi lan Carbone. Cette démarche a 

impl iqué plus de 50 col laborateurs en interne, sans compter les 

par tenaires externes que nous avons sol l ic i tés pour col lecter les 

données.

Le groupe Biotech Dental a émis ~5 000 tonnes d’équivalent CO2 

sur l ’année 2021, sur l ’ensemble de ses activ i tés (scope 1, 2 et 3). 

Cela représente environ 7 tonnes de CO2 par col laborateur. En guise 

de comparaison, un Français génère en moyenne 10 tonnes de 

CO2 chaque année, dans le cadre de ses activ i tés quotidienne (se 

déplacer, se loger, se nourr i r, se diver t i r, etc.). 

La réal isat ion de ce Bi lan Carbone const i tue une étape impor tante, 

car el le nous permet d’ identi fier les act iv i tés qui aujourd’hui sont 

génératr ices de gaz à effet de serre, et de mettre en place un plan 

d’action adapté pour rapidement les réduire (voir  ci -dessous pour 

notre plan d’action futur).

PÉRIMÈTRE DU BILAN CARBONE :

14%

86%

3%

97%

France

International

Scope 1

Scope 2

Scope 3

5 000 T

Notre Bilan
Carbone 2021 
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Etat des lieux 
chez Biotech Dental 

Notre ambit ion est de devenir un groupe qui préserve et restaure la santé 
dentaire des individus tout en l imitant ses impacts sur le climat et la 
biodiversité . Pour y parvenir, le groupe entend transformer ses act iv i tés 
existantes de conception et de fabrication de disposit i fs  médicaux pour 
réduire un maximum l’empreinte environnementale associée.

Nous nous engageons à respecter l ’Accord de Paris sur le climat , pour 
maintenir  l ’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 
2 degrés Cels ius et de mener des effor ts encore plus poussés pour l imiter 
l ’augmentation de la température à 1,5 degré Cels ius au-dessus des niveaux 
préindustr iels.

Ainsi , d’ici à 2030, nous visons une diminution par deux de nos rejets 
de Gaz à Effet de Serre  (en valeur absolue) par rapport au émissions de 
référence de 2021.

NOTRE AMBITION
Réduire par 2 nos émissions de Gaz à Effet de Serre d’ici 2030

Face à ce dérèglement cl imatique 
en cours, Biotech Dental s’engage 
à réduire davantage son empreinte 
environnementale.

Notre ambition 
pour l’environnement 

Nous avons déjà réal isé plusieurs 
avancées impor tantes pour 
atteindre notre ambit ion

• Etat des l ieux complet de l ’ensemble de nos activ i tés réal isé, afin d’ identi fier 
les act iv i tés qui ont des impacts matér iels sur l ’environnement, avec l ’aide de 
l ’équipe Sustainabi l i ty de PwC (Pr icewaterhouseCoopers), et le soutien de notre 
associé Sofina 

• Bi lan Carbone complet (scopes 1, 2 et 3) de l ’ensemble de nos activ i tés sur 
l ’année 2021 réal isé

• Exigences règlementaires de recyclage et de traçabil i té  des déchets de 
production respectées

• Plus de 1000 arbres plantés dans une forêt du Luthenay  et gérée par notre 
par tenaire Ecotree

• Plus de 200 panneaux solaires instal lés sur les toits de notre nouvelle usine 
de production d’al igneurs invis ibles Smilers, à Salon-de-Provence

• Condit ionnement produit amélioré : ut i l isat ion de car ton recyclé pour le 
packaging et la documentation de nos al igneurs, ou encore ut i l isat ion d’encre 
végétale pour les emballages et les brochures

Au niveau  stratégique

• Pôle « Environnement » dédié et intégré au Comité Exécutif  du groupe

• Pôle « Environnement » formé  enjeux cl imatiques et énergétiques, et aux 
mei l leures prat iques

• collaborateurs continuellement sensibi l isés aux enjeux environnementaux et 
encouragés à adopter des prat iques éco-responsables (Char te du Biotecolo) 
: mise en place de poubel les pour le tr i/recyclage, remise de gourdes 
écologiques à tous les employés, mise en place d’une solut ion de covoiturage 
(Klaxit), ut i l isat ion de papier recyclé, etc.

• Ambition environnementale formalisée

• Respect de l ’environnement intégré au sein de notre Raison-d’Etre

• Stratégie environnementale  intégrée dans notre gouvernance et dans notre 
stratégie globale

Au niveau  organisationnel 

Au niveau  opérationnel 

Emissions de Gaz
à Effet de Serre
du groupe Biotech Dental
(en tonnes de CO2eq)
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2 500 T
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Nous sommes attachés au Made 
in France et à la réindustr ial isation 
de la France, qui contr ibuent à la 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre.

En effet, relocal iser l ’emploi en France nous permet de bénéficier 

d’une électr icité principalement décarbonée . Ainsi , nous l imitons 

les émissions de CO2 lors de la fabrication de nos produits, grâce 

à nos machines qui fonctionnent à l ’électr ici té.

Aussi , se rapprocher de nos dentistes et or thodontistes en 

France permet de réduire les distances à parcourir pour l ivrer 

nos implants, aligneurs et prothèses, et donc de réduire les 

émissions l iées au fret.

L’électricité en France

92%

Produite à plus de 92%
par des sources n’émettant 
pas de Gaz à Effet de Serre3

Source : (3) : Rapport RTE sur le bilan électrique
de la France en 2021 

Focus : Biotech Dental,
un groupe « Made in France »
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150 250 000 

3,5 Mds € 

Entreprises par t icipants 
tous secteurs confondus

Col laborateurs
cumulés

de chiff re d’affaires 
cumulés

Biotech Dental a eu le pr iv i lège de par t iciper à la Convention des 

Entreprises pour le Cl imat afin de repenser ses act iv i tés selon un 

impérati f  de protect ion de l ’environnement.

Au cours de 6 sessions de 2 jours, répar t ies sur 11 mois d’août 

2021 à jui l let  2022, nous avons été entourés des mei l leurs exper ts 

scient i fiques et pédagogiques pour repenser les act iv i tés et le 

futur de notre groupe.

L’émulat ion et la qual i té des enseignements ont const i tué un 

vér i table accélérateur de changement au sein du groupe Biotech 

Dental. Nous ressor tons de cette expérience motivés et formés, avec 

une feui l le de route claire et concrète pour réduire notre impact 

environnemental dans le futur.

Pour plus d’ informations, vous pouvez consulter le s i te dédié :

https://cec-impact.org/

Focus : Biotech Dental, 
membre de la Convention
des Entreprises pour le Climat 

Une formation et un 
réseau d’excel lence pour 
définir  une feui l le de route 
actionnable à cour t- terme
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Optimisat ion globale de la consommation énergétique 

avec des équipements moins énergivores.

Une énergie renouvelable alimente
notre usine :

• 208 panneaux solaires instal lés

• 106 000 kWh / an

• Grâce à notre par tenaire

Focus : Notre nouvelle usine
de fabrication d’aligneurs invisibles 
éco-responsable 

208 
Panneaux solaires instal lés

3 500 m2
À Salon-de -Provence 
Livraison 2022

Gestion des déchets optimisée

Division par 10 de la consommation 
des machines d’impression

Autorégulation thermique des bâtiments

Usine interconnectée & évolutive

Processus unique de réduction, récupérat ion et 

recyclage des résines d’ impression.

Diffusion microperforée d’air  et gest ion adaptée des 

espaces afin que le bâtiment reste à température 

ambiante au fi l  de l ’année, sans gaspi l lage d’énergie.

Chaque secteur et machine sont connectés en temps réel 

(retours d’état, taux d’usure, maintenance, consommation 

…) pour analyser et améliorer la performance.

Une usine qui minimise ses émissions de 
gaz à effet de serre sur l ’ensemble de ses 
activités
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• Augmenter la durée d’amor t issement de nos machines et des 

équipements que nous ut i l isons ( informatique, téléphonie, voiture)

• Réparer et rénover nos équipements chaque fois que cela 

est possible, afin de l imiter les émissions générées lors du 

remplacement d’un équipement

• Réduire la masse et le volume de nos col is t ranspor tés

• Passer à une flotte de véhicules 100% électr iques pour nos coursiers

• Invest i r  dans la rénovation énergétique de nos bâtiments 

• Réduire notre consommation d’énergie sur l ’ensemble de nos activ i tés

Nos engagements 
pour la décennie à venir

Pour faire face au défi  environnemental, nous avons fait  le choix 
de nous former, d’ intégrer un maximum de col laborateurs dans 
la démarche, et d’avoir  recours à une méthode r igoureuse, avec 
l ’aide d’exper ts du domaine.

Ainsi , nous en profi tons pour remercier l ’ensemble des 
col laborateurs du groupe Biotech Dental, pour leurs effor ts 
au quotidien. Nous remercions aussi  tous nos cl ients et nos 
par tenaires pour la confiance qu’ i ls  nous por tent depuis plus de 
30 ans.

Toutefois, nous vivons une période inédite, et nous ne 
prétendons pas avoir  toutes les réponses. Comme toutes les 
autres entreprises qui décident d’agir  pour l ’environnement, 
nous restons humbles, cur ieux et ouver ts à tout ce qui pourra 
nous faire progresser davantage.

Pour cel les et ceux qui par tagent notre désir  de développer 
des soins dentaires plus soutenables, nous ser ions ravis de nous 
entretenir  avec vous. Ce serait  par exemple une oppor tunité 
pour nous d’en apprendre davantage sur votre approche pour 
gérer le défi  environnemental, mais aussi  de vous par tager notre 
expérience sur le sujet, de manière plus détai l lée. 

RemerciementsAchats

Déplacements

Immobil isations

Fret

Energie

• Evaluer la performance environnementale de l ’ensemble de nos 

fournisseurs

• Accompagner nos fournisseurs dans leur t ransit ion environnementale

• Déployer rapidement la mobi l i té électr ique au sein du groupe pour 

réduire les distances parcourues avec des voitures thermiques

• Développer le covoiturage en interne avec l ’app dédiée Klaxit

• Instaurer une nouvel le pol i t ique interne de déplacement, afin de 

favoriser les t rajets en train et l imiter les déplacements en avion

www.biotech-dental.com PRÉSENTATION DE NOTRE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE, 202218 19BIOTECH DENTAL FOR CLIMATE www.biotechdental.com18 BIOTECH DENTAL FOR CLIMATE



Biotech Dental S.A.S -  305, Al lées de Craponne
13300 Salon de Provence -  FRANCE

Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60
Fax : +33 (0)4 90 44 60 61

info@biotech-dental.com
www.biotech-dental.com


