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LE CAHIER

Dentalhitec : une petite Dentalhitec : une petite 
entreprise unique au mondeentreprise unique au monde
L’entreprise de Mazières-en-Mauges célèbre ses 25 ans 
en 2022. Un quart de siècle à créer, innover et fabriquer 
un produit toujours unique au monde : le stylo à injection 
électronique. Réservé aux chirurgiens-dentistes, cet outil 
permet une anesthésie immédiate, efficace et indolore : une 
petite révolution qui poursuit sa marche en avant.
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Dentalhitec, 25 ans d’innovation
Nichée parmi les nombreuses autres entreprises du 
secteur, Dentalhitec se fond discrètement dans la zone 
industrielle de l’Appentière à Mazières-en-Mauges, 
dans la campagne choletaise. Rares sont ceux qui 
savent que, derrière ces murs, une équipe dynamique 
développe des produits… uniques au monde !
Dentalhitec est né en 1997. Le Dr Alain Villette, chirur-
gien-dentiste à Cholet, rencontre alors, comme 
beaucoup de ses confrères, des problèmes avec les 
anesthésies qui ne prennent pas toujours. Encore 
aujourd’hui, environ une anesthésie sur cinq n’est pas 
pleinement efficiente. Les actes deviennent doulou-
reux, et parfois même, impossibles. « S’il était du " bon 
côté" de la seringue, il ne s’en satisfaisait pas malgré 
tout, lui qui était attaché au confort de ses patients » 
explique Laurent Nairi, directeur général de la socié-
té. Le praticien décide alors de remettre au goût du 
jour une ancienne méthode, théorisée au début 
du XXe siècle mais jamais mise en œuvre faute de 
moyens technologiques à l’époque : l’injection intra-
osseuse. « Lors d’une injection classique, dans le tissu 
mou, seule une partie du produit anesthésiant entre 
dans la " boîte osseuse " et atteint la dent. Une autre se 
diffuse dans les tissus, dits mous, occasionnant un en-
gourdissement de la joue, des lèvres et même parfois, 
de la langue. L’injection intra-osseuse permet de déli-
vrer une anesthésie au plus proche de l’apex, la porte 
d’entrée de la dent. En délivrant la juste dose, au bon 
endroit, les avantages sont nombreux » assure Laurent 
Nairi, de détailler : « L’efficacité est immédiate et repré-
sente un gain de temps pour le praticien, alors qu’une 
anesthésie classique oblige à attendre entre trois et dix 
minutes avant d’intervenir. L’anesthésie est totalement 
indolore pour le patient, qui reçoit moins de produit 
toxique dans le corps ».

Un succès commercial
Le Dr Alain Villette conçoit un premier modèle d’injec-
teur dans son garage, avec, notamment, l’aide de son 
fils Olivier, diplômé en génie mécanique et aujourd’hui 
président de la société. Le QuickSleeper, de son petit 
nom, rencontre un succès grandissant auprès de ses 
confrères du Choletais et la fabrication est industria-
lisée à partir de 2000, déjà à Mazières-en-Mauges. 
« Nous en sommes aujourd’hui à la cinquième généra-
tion de l’appareil, avec un taux de pénétration d’envi-
ron 20 % dans l’Hexagone. Sur les 40 000 dentistes en 
France, 8 000 sont équipés. Le QuickSleeper est aussi 
disponible dans une trentaine de pays à travers le 

monde, en Europe, au Moyen-Orient, 
en Corée du Sud, au Canada, en 
Chine, un peu en Amérique latine et 
bientôt aux États-Unis, via des distri-
buteurs. Nous possédons également 
une filiale en Allemagne, pour un total 
d’environ 25 000 clients finaux. »

Copié mais jamais égalé
En outre, Dentalhitec présente 
une gamme complète d’in-
jecteurs (lire ci-contre) pour 
optimiser les techniques 
traditionnelles. « Nous avons 
quelques concurrents qui se 
sont inspirés de notre travail 
dans ce domaine, au Danemark, 
en Suisse, en Corée du Sud et aux 
États-Unis. Mais le QuickSleeper est 
vraiment unique au monde. On pourrait 
être copié, mais on ne l’est pas car on a 
un temps d’avance et on propose un vo-
let accompagnement inégalable à l’heure actuelle » 
explique Laurent Nairi. En effet, les commerciaux, 
à l’instar de leurs homologues d’autres entreprises, 
sont évidemment chargés de promouvoir l’appareil 
auprès des dentistes, mais enfilent également une 
autre casquette, celle de formateur. « Ce sont de vrais 
spécialistes produits, au niveau clinique très élevé. Ils 
sont capables d’initier nos nouveaux clients, qui seront 
ensuite formés lors de stages de perfectionnement 
par une dizaine de dentistes référents, utilisateurs de 
longue date et convaincus des bienfaits du système. » 
Ces professionnels interviennent également dans les 
facultés d’odontologie, où est enseignée la technique 
d’injection intra-osseuse depuis six ans seulement. 
« Tout a évolué dans le milieu dentaire : les fauteuils, 
les amalgames qu’on ne voit plus, la radiologie… sauf 
l’anesthésie. Mais on sait, qu’à terme, tous les dentistes 
passeront à cette méthode. C’est l’anesthésie 2.0, as-
sure le directeur général. L’objectif est donc d’équiper 
un maximum de praticiens avant que la concurrence 
n’arrive, même si nous protégeons nos évolutions avec 
des brevets. L’ambition est, d’ici quatre ans, de doubler 
le chiffre d’affaires, qui s’élève aujourd’hui à 4,5 mil-
lions d’euros. » Et ce, en activant différents leviers de 
développement ou en améliorant son produit phare.

En chiffres :

35 collaborateurs

4 seringues électroniques avec prise 
stylo, pour tous les besoins

30 pays couverts via des distributeurs 
et une filiale en Allemagne

25 000 utilisateurs

10 millions d’anesthésies  
intra-osseuses par an

Laurent Nairi,
directeur général de la société
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Le QuickSleeper en détail
Tout le monde a, un jour, re-

gretté d’avoir pris son rendez-
vous chez le dentiste juste avant 

l’heure du déjeuner, ressortant du 
cabinet avec la bouche engourdie et l’impossi-
bilité de manger sans risquer de se mordre… 
Avec le QuickSleeper, plus de danger ! Le pra-
ticien peut en effet anesthésier en profondeur 
avec une grande précision, même une dent 
douloureuse, et jusqu’à six dents en même 
temps, pendant une heure trente maximum 
pour des soins complexes et sans engour-
dissement, quand ce dernier s’étend sur un 
minimum de trois heures avec une anesthésie 
classique. « Le dentiste peut ainsi travailler sur 
plusieurs secteurs pendant une même séance 
et ainsi limiter le nombre de rendez-vous. Il 
améliore son organisation et l’observance des 
plans de traitement est bonifiée. » Non négli-

geable quand on sait qu’un dentiste pratique, 
au bas mot, entre 500 et 1 000 anesthésies 
annuelles !
« Nous proposons déjà un produit fiable et du-
rable, étant opposés à l’obsolescence program-
mée. Mais nous pouvons encore améliorer l’ap-
pareil, grâce aux évolutions technologiques. 
Un jour, le QuickSleeper sera peut-être sans fil, 
plus compact, avec davantage d’intelligence à 
l’intérieur » annonce Laurent Nairi.

Quatre seringues électroniques

Une fabrication locale
Le QuickSleeper est conçu à Mazières-en-Mauges, dans 
les locaux de Dentalhitec, par le bureau Recherche et 
Développement (RD), en partenariat avec des dentistes. 
La majorité des pièces sont fabriquées par des entre-
prises françaises, si ce ne sont locales (à La Séguinière 
ou Chemillé par exemple). Seuls les moteurs, nécessitant 
une expertise pointue qui ne se trouve pas encore dans 
l’Hexagone, proviennent de l’étranger. Les cartes élec-
troniques sont également développées par Dentalhitec, 
qui assemble les différents composants, sur son site, puis 
expédie les injecteurs, en direct à ses clients, ou aux dis-
tributeurs.
En tout, une trentaine de salariés sont à l’œuvre. « L’in-
novation fait partie de notre ADN et l’ensemble des col-
laborateurs est convaincu par le projet. Nous sommes 
une entreprise à mission : nous travaillons à la sérénité 
des patients et des praticiens. Ce projet fait sens et em-
barque tout le monde. » Il pourrait convaincre encore de 
nouveaux professionnels, puisque Dentalhitec poursuit 
son recrutement dans les domaines commercial, RD, 
marketing, production, afin de répondre au mieux à la 
demande florissante.

SleeperOne
Ce système d’injection électronique per-

met d’améliorer l’efficacité des anesthésies 
en maîtrisant parfaitement la vitesse d’injec-

tion. La prise stylo permet d’avoir les meilleurs points d’ap-
pui et une précision maximale. L’acte ne demande aucun 
effort musculaire au praticien, même pour les injections 
dans les tissus denses, et est totalement indolore pour les 
patients. « Les pédodontistes apprécient cet outil qui ne 
s’apparente pas à une seringue classique. C’est une vraie 
baguette magique pour les enfants, qui les rassure et les 
met en confiance » assure Laurent Nairi.



14 Synergences hebdo - N°602 . Du 23 février au 1ermars 2022

Des aiguilles 
brevetées
Beaucoup ont déjà tremblé en 
voyant l’aiguille de la seringue 
arriver sous leurs yeux… Avec Ef-
fitec, aucun risque ! Alors que les 
aiguilles traditionnelles mesurent 
environ 5 cm, les innovations de 
Dentalhitec atteignent 16 mm 
seulement et peuvent se limiter à 9 petits millimètres pour les enfants. Le 
double biseau bistouri, un procédé breveté, incise les tissus sans déchirer 
pour une pénétration facilitée et indolore. « Cette technique est particu-
lièrement adaptée à l’anesthésie intra-osseuse, car la perforation se fait 
plus facilement et sans échauffement de l’os » précise Laurent Nairi. La 
gamme se décline en quatre aiguilles adaptées aux différents besoins 
des praticiens.

Bob
Pendant le premier confinement, 
contraints de rester à demeure en raison 
de la fermeture des cabinets dentaires, 
le service Recherche et Développement 
s’est mise au service des commerciaux 
de Dentalhitec en imaginant un modèle 
pédagogique, afin de permettre aux pra-
ticiens récemment équipés de recevoir 
une formation malgré tout. Ainsi est né 
Bob. « Dans une démarche d’écoconcep-
tion et de responsabilité sociétale, nous 

avons décidé de revaloriser les déchets. La 
mousse qui servait à caler l’appareil dans 
son emballage déjà recyclable est deve-
nue Bob, avec ces mandibules en résine 
créées en 3D, explique Frédéric Le Cossec, 
responsable marketing. Cette imitation 
parfaite de la dentition permet de s’auto-
former à distance, en visioconférence, puis 
de s’entraîner, en mesurant la résistance à 
pénétration, en adaptant la vitesse de rota-
tion, etc. »

Infos :

Dentalhitec
ZI de l’Appentière

Rue de Champ-Blanc à Mazières-en-Mauges
Tél. : 02 41 56 41 91

mail@dentalhitec.com
www.dentalhitec.com

Elea
Ce stylo permet l’injection 
d’acide hyaluronique, pour 
combler les ridules. La diffusion 
du produit, contrôlée électroni-
quement, est totalement indo-
lore pour le patient et régulière. 
L’injection électronique limite 
les traumatismes de la peau.

Soan
Sans fil, ce stylo d’injection électronique 

assure un confort maximal pour toutes les 
anesthésies. Sa prise en main est intuitive et 

laisse toute la liberté de mouvement. L’anesthésie reste 
indolore et efficace grâce à la diffusion régulière du produit. 

Différents leviers 
de développement
Si 350 000 dentistes sont implantés de façon homogène rien 
qu’en Europe déjà, un jour viendra quand même où un très 
grand nombre de praticiens sera équipé du fameux QuickSlee-
per. « Dans dix ou 15 ans tout au plus, je suis intimement per-
suadé que la seringue traditionnelle aura disparu des cabinets » 
annonce Laurent Nairi. Un frein à la croissance alors ? « On peut 
sortir du secteur du dentaire. Notre stylo Elea permet déjà l’in-
jection d’acide hyaluronique. Depuis une dizaine d’années, dans 
le cadre du plan de traitement global du sourire, le Conseil de 
l’ordre national des chirurgiens-dentistes autorise ces derniers 
à réaliser le comblement des sillons nasogéniens et ridules, la 
correction de l’affaissement des commissures, l’augmentation 
et l’hydratation des lèvres, etc. Depuis la crise sanitaire, nous 
commercialisons d’ailleurs beaucoup plus de ce stylo, malgré 
les masques ! Les gens prennent, en effet, davantage soin d’eux. 
Les domaines d’application du stylo injecteur étant très larges, 
nous pouvons développer notre activité dans divers domaines. 
Nous maîtrisons la technologie, il nous suffit de la décliner : mé-
dical, esthétique, implant capillaire, tatouage, vétérinaire… À 
l’horizon 2025 déjà, c’est certain, nous sortirons du dentaire. » 
Une volonté assumée.


