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LES ENTREPRISES DU MOISCOMMUNIQUÉ

50 ans tout juste après sa 
création en 1971, la réputation 
de Gérard Paquet & Cie 
n’est plus à faire. Peinture 
murale, revêtement de sol, 
décoration... Rien n’échappe à 
ces artisans qui exercent leur 
art dans tout l’ouest parisien. 

Quand il rachète l’affaire à son 
fondateur en 2007, Frédéric 

Dognin réalise son rêve. Ancien cadre 
chez un fabriquant de peinture, le 
voilà alors à la tête d’une entreprise 
d’exception. Il a immédiatement su 
entretenir une relation de confi ance 
avec ses clients. « Lorsqu’un client nous 
remets les clés de son domicile pour 
le rénover complètement, on doit être 
irréprochable. »
Dans son showroom, Frédéric Dognin 
reçoit particuliers, professionnels, 
syndics ou même architectes, les 
conseille au mieux et dans les plus brefs 
délais. Sur ce point il est intransigeant : 
« le secteur du bâtiment souffre d’une 
mauvaise image, c’est important d’être 
réactifs et rigoureux à toutes les étapes 
d’un projet. » 

GÉRARD PAQUET & CIE 
PEINTURE ET REVÊTEMENTS DE SOLS
LE SAVOIR-FAIRE 
À LA FRANÇAISE 

Spécialisée dans le domaine 
de la santé dentaire depuis 
quinze ans, Diffusion laser 
& Technology propose des 
produits* innovants, qualitatifs 
et performants. L’entreprise 
basée près de Chantilly collabore 
avec de nombreux chirurgiens-
dentistes, Facultés Dentaires et 
centre Dentaires déployés dans 
toute la France, et DomTom, 
Belgique, Luxembourg.

C’est une niche qui requiert 
une véritable expertise et 

une connaissance parfaite du métier. 
Frédéric Noir est à la tête de Diffusion 
laser & Technology et il répond à 
toutes ces exigences pour améliorer le 
quotidien de ses clients praticiens.
Microscopie opératoire, laser, loupe 
binoculaire, tous les produits sont 
fabriqués sur la base d’un cahier 
des charges précis et de qualité. 
« La spécifi cation de mes produits permet 
de proposer du matériel à forte valeur 
ajoutée avec un bon rapport qualité-prix », 
assure Frédéric Noir, le gérant.
Si la base de sa clientèle est composée 
de chirurgiens-dentistes, elle comprend 
aussi des médecins esthétiques et 

des dermatologues. En effet, certains 
produits, tel que l’éclairage frontal de 
Types Led de dernière génération, 
s’adaptent à toutes les lunettes de 
protection et peuvent aussi séduire ces 
professionnels de santé.

Produits ergonomiques
Allier la technologie à l’ergonomie, tel 
est le défi  qu’a su relever l’entreprise. 
« Sur le plan ergonomique, les microscopes 
de la Marque Zumax ClearView® que je 
propose bénéfi cient de quelques subtilités 
complémentaires. Tout est intégré comme 
la Micro Caméra Full HD - 4K unique 
sur le marché ce qui permet un gain de 
place bien utile », précise le fondateur de 
l’entreprise. 
Concernant les loupes Binoculaires 
ClearView de la Marque Zumax®, 
elles sont dotées d’un champ de 
vision important et offrent ainsi une 
ergonomie et une aide visuelle de travail 
des plus confortables. Le laser, quant à 
lui, permet de pratiquer une dentisterie 
optionnelle et moins invasive.
À chaque besoin, Diffusion laser & 
Technology est capable d’être réactive 
et d’apporter des solutions de qualité.

I N F O S  : SAS Diffusion Laser & Technology
18, Rue de la Duchesse de Chartres,
60500 VINEUIL-SAINT-FIRMIN
Tél. : 06-11-41-70-10
www.diffusion-laser.com
E-mail : contact@nf-diffusion.com

DIFFUSION LASER & TECHNOLOGY 
L’INNOVATION AU SERVICE DE LA SANTÉ DENTAIRE

Frédéric Noir, 
gérant de Diffusion 
laser & Technology

* Les produits cités sont réservés aux seuls professionnels dentaires
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