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SDI,
la société australienne qui monte
Dans un contexte peu porteur, SDI se présente comme une société en progression (+21 %
de bénéfice net après impôt en 2010) et en recherche constante d’amélioration. Tournée
vers l’international, l’entreprise australienne qui s’est fait connaître grâce à verres ionomères
RIVA, sa gamme de restauration, ses adhésifs, ses produits d’éclaircissement, et le petit
équipement exporte ses produits dans plus de 100 pays. Visite guidée.

e siège de la société SDI
se situe à une heure de
Melbourne, au cœur de
vignobles où s’élèvent
des cépages français,

dans le site privilégié de la Yarra
Valley célèbre pour ses 40 vig-
nobles, de petites entreprises
familiales aux immenses do-
maines aux grands noms pro-
duisant certains des meilleurs
pinots noirs et vins mousseux
d’Australie. Fondée en 1972 à
Victoria, en Australie, SDI Lim-
ited pour South Dental Industrie
est arrivée sur le marché indus-
triel dentaire par la recherche et
le développement, la fabrication
et la commercialisation de
matériaux dentaires.
La première gamme de produit
développée est les alliages pour
amalgame et le célèbre Permite,
puis, très rapidement elle s’é-
tend aux matériaux à base de
résine et aux accessoires, petit
matériel et produits d’éclair-
cissement.
Très tôt, les dirigeants de la so-
ciété comprennent que le
marché était international. La
première filiale ouvre aux États-
Unis suivie par l’Allemagne
(pour l’Europe), et par le Brésil.
Ces bureaux sont soutenus par
un réseau de distributeurs per-
mettant de couvrir un large ter-
ritoire international. Cotée en
bourse depuis 1985, SDI em-
ploie aujourd’hui près de 300
personnes dans le monde.

« L’on pense souvent et à tort
que SDI étant loin, les approvi-
sionnements seront plus com-
pliqués, relève Delphine Cru-
veilher, mais l’entreprise a une
expérience éprouvée de l’export
et sait gérer une production in-
ternationale en respectant les
délais. » Si son arrivée en
France est récente, il y a un peu
plus de 10 ans, les Australiens
sont implantés en Europe
depuis plus de 20 ans en Alle-
magne et au Royaume-Uni.
C’est de Cologne que le pôle
logistique européen se situe al-
imentant la France, le Roy-
aume-Uni, l’Espagne et l’Italie.

Développer les verres
ionomères
Au Brésil et en Angleterre, l’en-
treprise se positionne en leader
pour les produits de comble-
ment, même si l’avenir n’est pas
au développement de l’amal-
game, SDI répond à cette de-
mande encore très présente
mais met résolument l’accent
sur la commercialisation de ver-
res ionomères. « L’amalgame
représente encore une part im-
portant de notre chiffre d’af-
faires, reconnaît Delphine Cru-
veilher, mais l’éclaircissement
(30 %) et les verres ionomères

L

Un important
pole R&D
Le centre de recherche et
développement de la société
australienne est équipé
d’équipement de pointe et suit
deux stratégies simultanément :
développer les futures technolo-
gies et continuer d’améliorer la
gamme de produits existants.
SDI développe ses propres pro-
duits offrant les meilleurs stan-
dards de design et de qualité.

GROUPE DE PRODUITS
• AMALGAME – PERMITE – GS 80 – LOGIC PLUS
• Adhésifs – STAE – FROG - GO
• Compoméres - FREEDOM
• Etching – SUPER ETCH
• Composites - GLACIER - ICE
• Equipement - ULTRAMAT – ULTRAMATS- RADII
CAL- RADII PLUS

• Verre ionomere RIVA SC- RIVA LC- RIVA SC HV-
RIVA LC HV - RIVA SILVER – RIVA PROTECT-

• Sealent – CONSEAL F -
• Cement – RIVA LUTING RIVA LUTING PLUS –
SET – SET PP
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(pas loin de 30 % également)
prennent de plus en plus de
poids au sein de notre société,
et nos efforts de R&D sont
dirigés vers ces solutions-là.
Nous nous entourons de spé-
cialistes reconnus pour améliorer
nos gammes ionomères comme
les Drs Jean-Pierre Attal, Gil Tir-
let, Christian Pignoli et nous
sommes très actifs dans les uni-
versités. »

Moins cher :
une stratégie
SDI se positionne sur un seg-
ment très compétitif favorisé
dans cette politique par une
maîtrise totale de toute la
chaine de production : « Nous
avons pris la décision de tout
fabriquer nous-mêmes, pour les
capsules ionomères par exem-
ple, nous fabriquons le con-
tenant, le contenu, la capsule…
Ce qui est appréciable dans
cette société, c’est que chacun
de ses employés a son mot à
dire pour l’amélioration des pro-
duits ou des process. Je suis
personnellement très con-
cernée par le développement
durable, et il était important
pour moi de penser un condi-
tionnement ayant le moins d’im-
pact sur l’environnement, avec
une faible empreinte carbone.
Le marketing avait proposé un
emballage magnifique, mais

très gourmand en poids et en vol-
ume ; nous avons, ensemble,
trouvé une solution pour revoir le
packaging. Chacun est entendu
chez SDI, employés, utilisa-
teurs… et c’est ce qui fait la force
d’une entreprise à la fois interna-
tionale et familiale, humaine, où le
dirigeant est encore en poste. »
Tout les produits étant montés en
Australie et fabriqués sur place,
SDI peut garantir l’ensemble de
sa gamme entre 2 ans et 5 ans.

Trois jours entre
une commande
et sa livraison
La société australienne a choisi
de ne pas vendre en direct, mais
de passer par un réseau de dis-
tributeurs, la gestion des stocks
et des ventes (distance oblige) se
fait à long terme, un an en amont.
Les produits sont acheminés par
containers réfrigérés et mettent
deux mois à rejoindre l’Europe :
« Nos clients, les distributeurs, et
les clients finaux, les chirurgiens-
dentistes, ne ressentent absolu-
ment pas cette gestion des
stocks imposés par la distance,
explique Delphine Cruveilher, car
en cas de couacs (cela peut tou-
jours arriver), nous sommes en
mesure de passer par le fret
aérien sans difficulté et nous
livrons en moins de trois jours,
grâce à notre bonne gestion des
stocks et via Chronopost. »

Un employeur reconnu
pour la qualité de travail
offerte à ses employés
SDI a été reconnue pour être un employeur
offrant à la fois égalité et reconnaissance à
ses employés. La société a ainsi reçu le prix
de « l’employeur australien de l’année »
remis par le Premier ministre.
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