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Qualité et sens de l’esthétisme 
ont toujours été les priorités au 
sein de ce laboratoire reconnu 
par les chirurgiens-dentistes de 

Chambéry mais aussi au-delà, dans un 
rayon d’une centaine de kilomètres aux 
alentours. Les prothèses conjointes et 
adjointes (fixes et amovibles) ne sont pas 
les seules réalisations de la maison. Sa 
notoriété, Johan Giraud la doit aussi à la 
préparation prothétique de planifications 

pour des cas spécifiques nécessitant une 
présence au fauteuil. Proximité et 
réactivité sont des atouts indéniables, qui 
expliquent la croissance impressionnante 
du laboratoire Giraud mais ce ne sont pas 
les seuls.

Les dernières innovations au service 
du sourire des patients
Un bon laboratoire dentaire est un 
laboratoire qui vit avec son temps, celui 
des nouvelles technologies. « C’est 
véritablement le virage du numérique que 
nous avons réussi à négocier dès le début, 
qui fait toute la différence sur notre secteur, 
très concurrentiel », affirme le professionnel 
extrêmement dévoué à ses clients. « Cela 
a nécessité de lourds investissements en 
machines très pointues ». Johan Giraud 
évoque là l’achat, il y a une dizaine 
d’années, d’un premier scanner 3D 
aujourd’hui complété par trois scanners 

supplémentaires, d’une usineuse et 
d’imprimantes 3D. Le recours à ces toutes 
dernières innovations a plusieur s 
avantages et certains sont de taille : la 
sculpture à l’écran permet un gain en 
précision très impressionnant (de l’ordre 
de 8 microns) et, c’est important, le 
prothésiste dentaire a accès à de nouveaux 
matériaux, garantis « sans métal ». 
Quasiment tout ce qui sort du laboratoire 
Giraud est conçu et fabriqué par son 
équipe en interne. Pour l’ensemble des 
prothèses, le 100 % français est légion, 
toujours au service du sourire des patients.

Créé en 2004, ce laboratoire dentaire de taille modeste à ses origines compte, une 
quinzaine d’années après, dix salariés dont sept prothésistes dentaires chevronnés. 
Son succès, l’entreprise familiale le doit à la passion et à l’esprit visionnaire de son 
fondateur Johan Giraud, assisté de son épouse Caroline.

Laboratoire Giraud, des prothésistes nouvelle génération.

implantaires pour les praticiens via un 
logiciel, permettant d’optimiser le 
positionnement des implants grâce à la 
superposition de scanner osseux et de 
fichiers 3D puis l’impression de guides. 
« Le recours à cette chirurgie guidée, 
innovante dans la région, est très appréciée 
de nos clients qui n’hésitent pas à nous 
recommander à leurs confrères », confie 
celui pour qui les produits ne sont rien sans 
les services associés. Aussi, dès que le 
besoin s’en fait sentir, il n’hésite pas à se 
déplacer directement chez les dentistes 
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