LE DOSSIER DE PRESSE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur 200 millions de brosses à dents
vendues en France chaque année,
quel est le pourcentage de brosses
à dents fabriquées intégralement en
France ?
-4%
- 10 %
- 22 %
Réponse : 4 %. Elles sont issues de notre usine et
elles gagnent du terrain chaque année.

Faites connaissance avec
leur histoire, leurs valeurs et
quelques chiffres étonnants…
1.

QUI SOMMES-NOUS ?
Première brosserie dans la vallée
du Thérain, en 1845, notre usine
fête ses 177 ans en 2022 ! Seul
témoin de l’industrie brossière
fleurissante au 19ème siècle
puis début du 20ème siècle,
notre fabrique a évolué avec
les mouvements du marché
jusqu’à l’épuisement du modèle
mondialiste.
En 2012, face à la fermeture
judiciaire, un projet de reprise
est monté par un ancien salarié
et un associé : ce projet fort
osé à l’époque, pionnier dans la
démarche, fête désormais 10 ans
de défis et de succès. C’est la
création d’une nouvelle raison
sociale et d’un nouvel élan pour

ce site à l’histoire riche qui peut
alors continuer.
Une décennie pour sauver le
savoir-faire unique de ces petits
objets très techniques, les brosses
à dents.
Une décennie qui a permis à ce
savoir-faire de rester en France et
qui ouvre le champ des possibles
pour les industriels désireux de
fabriquer local.

2.

NOS VALEURS
Fabrication française
En 2012, pour sauver le site de la fermeture
définitive, un salarié décide de reprendre
l’usine avec un associé afin de sauvegarder
ce savoir-faire, le dernier en France.
Certaines machines de production sont alors
rapatriées de Chine, là où les avaient conduites
les phénomènes de mondialisation.
Sous l’égide d’une nouvelle raison sociale et d’une nouvelle
direction, c’est désormais un engagement de fabrication
locale, avec une conscience aigüe de ses enjeux, qui anime
l’entreprise.

3.

10 ANS, 10 PARIS RÉUSSIS
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En 2012, le Made in
France est une notion
balbutiante. Reflet de
l’envie de transparence,
d’authenticité et d’exigence
des consommateurs, la
vague Made in France n’est
pas encore structurée.
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Depuis 2012, Bioseptyl a
su dépasser les paris d’une
démarche pionnière qui se
résume en 10 points :

la relocalisation des machines et de la production pour une fabrication
autonome : les machines ont été rapatriées de Chine et nous sommes en
mesure de proposer des produits de grande qualité à la technicité complexe.

la sauvegarde d’un savoir-faire unique : pour régler ces machines au micron
près, c’est tout un savoir qui est engagé, couplé à une excellente connaissance
du produit et de ses usages. La formation a permis de sécuriser ces informations
qui ne se transmettent que de personne à personne.

la certification Origine France Garantie : parce qu’il est essentiel de
garantir au consommateur une transparence sur les produits qu’il
achète, nous sommes fiers d’être certifiés Origine France Garantie
afin de prouver nos processus de fabrication.

La certification ISO 13485 Qualité des Dispositifs Médicaux : la technicité de
nos produits et leur valeur ajoutée pour la santé est validée par cette norme
qui reflète la qualité de nos produits.
4.

10 ANS, 10 PARIS RÉUSSIS
Avoir une marque leader sur le marché bio : avec 38 % de parts de marché sur
le secteur bio, Bioseptyl a fait entrer l’objet brosse à dents dans les magasins
bio et se place en tant que marque préférée de consommateurs exigeants.

2000 points de vente & la diversification des canaux de vente : grandes
enseignes et magasins spécialisés bio, pharmacies et parapharmacies,
magasins indépendants… Nous sommes présents dans plus de 2000 points
de vente physiques et sur des places de marché digitales. Parce que l’accès à
nos produits par le plus grand nombre est une priorité.
Une usine et des process optimisés pour un impact environnemental
minimum : éclairage 100 % LED, récupération de la chaleur des machines pour
le chauffage, optimisation des températures de chauffage avec une réduction
de 30 % d’énergie, récupération et réutilisation des cartons, éco-pâturage sur
le domaine, bilan énergétique du bâtiment, calcul de l’empreinte carbone de
nos produits… L’impact de notre production est étudié dans tous ses aspects
et l’amélioration est constante.

La formation des salariés et la relève des compétences assurée : l’équipe
se rajeunit avec l’embauche de jeunes et la passation de savoir entre les
générations. Pas d’école pour apprendre à fabriquer des brosses à dents : c’est
sur le terrain que tout se passe, et l’amour de la précision est transmis pour
assurer la relève.

L’indépendance et l’équilibre financiers : une situation rare aujourd’hui,
garante de santé et de stabilité. La finance est pensée comme l’ensemble de
notre démarche : solide et sur le long terme.

Attirer l’attention des médias et consommateurs sur les enjeux d’une
fabrication locale et responsable : Bioseptyl est l’une des marques phares
de l’essor du Made in France. Cela permet d’apporter dans l’espace public un
éclairage sur l’importance et les procédés d’une production respectueuse,
transparente et pleinement actrice de la société civile.
5.

RÉPARTITION DU MARCHÉ
DE LA BROSSE À DENTS EN FRANCE

6.

LA FABRICATION EN FRANCE :
POURQUOI ON EN FAIT TOUT UN FROMAGE ?

Les chiffres parlent d’eux mêmes.

7.

ÉCO-CONCEPTION
Parce que nous estimons que la conscience des
enjeux économiques va de pair avec les enjeux
environnementaux, nous avons opté pour un
objectif, avec deux contraintes très simples :
créer un modèle d’industrie propre, n’incluant
aucune surproduction pour nos produits et la
minimisation de notre impact environnemental.
Ainsi, Bioseptyl récupère les déchets issus d’autres filières,
comme la coquille Saint-Jacques, le bois déclassé ou le plastique
recyclé, pour fabriquer les manches de brosses à dents.

Pour nos locaux :
- nous utilisons une énergie verte issue à 100 % de l’hydraulique
et de l’éolien ;
- tous nos éclairages sont en LED ;
- la chaleur de nos machines est récupérée afin de chauffer
l’atelier en hiver ;
- les cartons sont triés et réutilisés au maximum ;
- notre domaine accueille des animaux en éco-pâturage,
ainsi que des ruches, pour favoriser la biodiversité locale.
Et pour la fin de vie de nos produits, nous recyclons nos
brosses à dents ainsi que toutes les marques du marché
via nos boîtes de collecte afin de leur donner une nouvelle vie.

8.

RECYCLAGE
En France, la consommation annuelle de
En France, la consommation annuelle de
brosses à dents représente plus de
brosses à dents représente plus de

5000 TONNES DE DÉCHETS PAR AN.
5000 TONNES DE DÉCHETS PAR AN.

Poids moyen d’une brosse à dents : 25 g
Poids moyen d’une brosse à dents : 25 g

0.025
0.025 kg
kg
x
x

Nombre d’habitants en France
Nombre d’habitants en France

63
63 390
390 000
000
x
x
Nombre de brosses à dents par habitant en 1 an
Nombre de brosses à dents par habitant en 1 an

2.98*
2.98*
=
=

5020
5020 555
555 kg,
kg, soit
soit
5020.55
5020.55 tonnes
tonnes

*Pour info, les dentistes recommandent de changer la
*Pour
info,à les
dentistes
recommandent
de changer
brosse
dents
tous les
3 mois, soit 4 fois
par an... la
brosse
à dentsdes
tous
les 3 àmois,
4 fois
an...
On a encore
efforts
fairesoit
pour
nos par
dents
!
On a encore des efforts à faire pour nos dents !

9.

RECYCLAGE
80% des déchets peuvent finir en enfouissage ou en
incinération malgré le tri.
Les consignes locales varient selon chaque commune ou
communauté de communes.

INCINÉRATION

ENFOUISSAGE

De plus, par leur petite taille et leur composition de plusieurs
matériaux, vos brosses à dents ne sont actuellement pas
recyclables dans la poubelle jaune !

Vos brosses à dents ne
sont actuellement PAS
RECYCLABLES dans la
poubelle jaune !

Bioseptyl met sur le marché 8 millions de brosses chaque année.
Il nous semblait essentiel de prendre en charge leur fin de vie,
comme nous prenons soin d’impacter l’environnement le moins
possible pour leur fabrication.

Depuis 2016, nous proposons un service de recyclage
permettant de prendre en charge, désormais, les brosses à
dents usagées toutes marques confondues.

10.

QUE DEVIENNENT LES
BROSSES À DENTS USAGÉES ?

Elles sont
broyées ensemble,

200°C

chauffées à
environ 200°C,
puis extrudées
sous forme de
lattes.

Ce qui détruit tout résidu
de bactérie.

Extrusion : procédé de
fabrication mécanique
consistant à compresser
un matériau dans un
format donné sous
l’action d’une pression.

Et les brosses à dents en bambou et en bois ?
Nous les recyclons aussi : nous les broyons et
nous les transformons en paillage !
11.

EXPERTISE
Plus de 175 ans d’existence du site de fabrication,
mais en réalité nos salariés en atelier cumulent
à eux tous 315 années d’expérience !
Avec des âges allant de 25 ans à 58 ans,
nous sommes particulièrement fiers de la
transmission de notre savoir-faire entre les
opérateurs et techniciens.
Qui connaît l’importance pour les gencives d’arrondir les
filaments des brosses à dents ?
Étape pas toujours respectée pour économiser les coûts chez
les fabricants, l’arrondissage préserve les gencives d’agressions
répétées pouvant, à terme, provoquer une gingivite ou une
parodontite, avec risque d’inflammation, de carie et de
déchaussement.

Voilà, on est 30 personnes à le savoir chez Bioseptyl, plus
vous maintenant.
On sait aussi plein d’autres choses sur la densité des filaments,
leur sens d’implantation dans la tête de la brosse à dents, la
sensation de dureté qui résulte de leur longueur, l’importance
d’un manche assez souple pour absorber une partie de l’effort mécanique du brossage, et plein d’autres choses encore…

#geekdelabrosseadents
12.

NOS
PRODUITS

13.

Edith : brosse à dents à tête interchangeable en plastique
recyclé et manche en bioplastique à base de lin, de liège
ou de coquille Saint-Jacques.
7 types de têtes disponibles pour tous les besoins : Souple,
Medium, Extra-souple, Interdentaire, Orthodontie, Parodontie &
Sensibilité.
Prix : manche + tête : 9.99€ - Lot 2 têtes Souple ou Medium : 5.95€
- Lot 2 têtes Expert : 7€
14.

Dubois adulte, Dubois Junior (7-10 ans) & le p’tit Dubois (3-6 ans) :
manche en bois de hêtre rouge issu de forêts gérées durablement.
Tête affinée et filaments à base végétale, existe en Souple &
Medium pour Adulte et en Souple uniquement pour Enfant et Junior.
Prix : Dubois adulte : 5.50€ - Dubois Junior : 5.30€ - le p’tit Dubois : 4.99€
15.

Recyclette, Recyclette Junior (7-10 ans) & la p’tite Recyclette (3-6 ans) :
brosses à dents en plastique recyclé & recyclable.
Tête affinée et filaments à base végétale, existe en Souple &
Medium pour Adulte et en Souple uniquement pour Enfant et Junior.

Prix : Recyclette adulte : 3.99€ - Recyclette Junior : 3.99€ - la p’tite Recyclette : 3.75€
16.

EXPERT
Recyclette Expert Orthodontie, Interdentaire & Extra-Souple : brosse
à dents en plastique recyclé & recyclable.
Tête affinée et filaments à base végétale, existe en coupe
Festonnée Interdentaire pour les besoins spécifiques, coupe plate
Extra-souple et Orthodontie.
Prix : 4.98€
17.

LA FUTÉE
La Futée : brosse monotouffe en plastique recyclé & recyclable
experte du nettoyage interdentaire.
Existe en Medium uniquement.
Prix : 3.92€

NOUVEAU

L’IMPEC
L’Impec : Brosse en plastique recyclé & recyclable adaptée pour le
nettoyage des gouttières et prothèses dentaires.
Coupe festonnée : ses filaments coupés en zig-zag permettent de
décaper efficacement les appareils amovibles et accessoires.
Prix : 4.60€
18.

SOINS

BUCCO-DENTAIRES
Dentifrance action blancheur (menthe naturelle), Dentifraise (Enfant
2-6 ans goût fraise naturelle), Bain de bouche, Spray buccal, Stick
Dentifrice & ses recharges : soins goût menthe naturel.
Tous nos produits de soins bucco-dentaires sont certifiés
bio par Ecocert.
Prix : Dentifrance : 4.65€ - Dentifraise : 3.90€ - Bain de bouche : 10.90€ - Spray buccal :
5.99€ - Stick Dentifrice : 6.95€ - Recharges stick : 9.20€
19.

DES SERVICES EN PLUS
Notre site e-commerce nous permet de commercialiser nos
produits directement auprès des clients particuliers, mais
aussi des clients professionnels qui souhaitent distribuer notre
gamme.
Pour les particuliers, notre site propose des avantages comme :
L’abonnement

La personnalisation

Il est possible de renouveler
automatiquement la commande à
une fréquence choisie : 1 mois, 2
mois, 3 mois, 4 mois et 6 mois.

Les manches à base de lin,
à base de liège ou en bois
de notre modèle Édith peuvent
être gravés au laser :
une façon de placer un mot
doux, un message pour soi ou
pour un proche, qui sera lu
deux fois par jour et qui rend la
brosse à dents vraiment unique !

Un bon moyen de se rappeler
quand il est temps de changer
la brosse à dents usagée ou de
constituer des réserves pour
avoir toujours des brosses à
dents sous la main !

20.

DES CHIFFRES EN PLUS

8
DE BROSSES À DENTS FABRIQUÉES PAR AN
DANS NOTRE USINE À BEAUVAIS (OISE).

présence dans
La seule usine de
brosses à dents
manuelle, certifiée
Origine France Garantie
et Dispositifs Médicaux

2000

points de vente

50 000
clients inscrits
Une brosse à dents en
bambou émet

clients inscrits
sur le site
bioseptyl.fr

20 fois plus de CO2
que notre brosse à
dents Dubois

21.

22.

Un objet du quotidien : pas besoin de le faire venir de loin !

23.

CONTACT
Agence Flag – Tél : 01 58 60 24 24
Florence Bertholon : florence@agenceflag.com
Contact Communication et Marketing :
geraldine.laforge@labrosseriefrancaise.net

