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N

ous sommes nés dans la vallée de
l’Arve, en Haute-Savoie, berceau du
décolletage. Forts de cet héritage
technique, nous avons tracé notre
propre trajectoire.

Our company was born in the Arve Valley in
France, the cradle of bar turning. With this
technical heritage in our blood, we have carved
out our own path. We have taken advantage of
the local abundance of skills in micromechanics.

Nous avons su tirer parti d’un formidable vivier
local de compétences en micromécanique.
Attachés depuis plusieurs générations à l’outil
industriel, nous avons mis en œuvre et développé un savoir-faire très spécialisé.

We have been steeped in the use of industrial
equipment for generations and have used and
expanded on this highly specialized knowledge.

Le secteur endodontique a constitué un terrain
d’expression particulièrement propice à notre
culture du travail et du “bien faire”. Fabriquer
pour d’autres industriels offre également une
occasion précieuse d’améliorer toujours plus
notre compétitivité en nous incitant à exercer
l’humilité. Chacun de nos clients, avec leurs
particularités, leurs contraintes, leurs spécificités, nous ont stimulés et tirés vers le haut.
J’ai aimé cette entreprise avec passion, jusqu’à
l’excès parfois. En 2010, j’ai eu le bonheur de transmettre le flambeau à Éric Genève. Un nouveau
chapitre de l’histoire d’Anthogyr est en train de
s’écrire, grâce aux femmes et aux hommes qui,
emmenés par lui, contribuent par leur valeur à
porter l’exigence d’excellence qui demeure la nôtre.

Endodontics was an industry that was particularly
well matched to our culture of work and precision.
Crafting parts for other industries also gives us
a valuable opportunity to constantly improve
our competitiveness by keeping us humble.
Every one of our clients has their own specific
needs, constraints, and particularities, driving
our motivation and inspiring us to continually
strive for growth.
I loved this company with a passion—sometimes
a little too much. In 2010, I had the honor of
passing on the torch to Éric Genève. A new
chapter is being written in the Anthogyr story
thanks to the men and women Éric leads, those
who contribute their talents to help carry on the
high level of excellence that was and remains
ours.

C

hez Anthogyr, nous ne cultivons pas
la nostalgie et si nous éprouvons le
besoin de partager, avec le plus
grand nombre, le récit de notre parcours, c’est parce que nous sommes
convaincus que cette histoire a de l’avenir.
Nous éprouvons une vraie fierté devant notre
trajectoire faite de constance et de profonds
bouleversements, mais surtout un formidable
enthousiasme pour les défis du monde tel qu’il
se transforme.
Chez Anthogyr, les tournants furent nombreux
et les grandes mutations ont été autant d’opportunités d’évoluer, de changer, de progresser.
Les femmes et les hommes d’Anthogyr s’engagent sans compter pour inventer l’entreprise
de demain.
Cet ouvrage est aussi un hommage à leur professionnalisme, leur passion, et leurs valeurs
humaines, mobilisées au service de nos clients
et patients.
Enfin, à titre personnel, j’éprouve fierté et
reconnaissance d’avoir pu travailler aux côtés
de Claude. Je le remercie de m’avoir transmis
le témoin, et d’avoir pu tracer mon propre
chemin.
Ensemble, grâce à l’engagement de tous, nous
avons transformé l’entreprise et lui avons
donné son visage d’aujourd’hui.
Vivement demain !
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At Anthogyr, it is not a question of longing for
the past. If we, however, feel the need to share
the tale of our company’s history with the
greatest number of people, it is because we are
convinced that this story has a future.
We feel a great sense of pride at our accomplishments achieved not only through
perseverance and profound changes but also
with an amazing enthusiasm for taking on
the challenges of the world.
At Anthogyr, the turning points were numerous
and the transformations were just as great as
were the opportunities to evolve, to change, to
improve.
The women and men of Anthogyr are committed
more than ever to invent the company of
tomorrow.
This book is a tribute to their professionalism,
passion and values, all apparent in their interactions with our clients and patients.
Finally, on a personal note, I am proud and
grateful to have been able to work alongside
Claude. I would like to thank him for passing me
the torch and for letting me follow my own path.
Together, thanks to everybody’s commitment,
we have transformed the company and made it
what it is today.
Bring on tomorrow!
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Une petite histoire

du soin dentaire

A BRIEF HISTORY OF DENTISTRY

1736

Les Mayas remplacent les dents disparues
par des fragments de nacre

Autorisation de la fabrication de dents
artificielles en ivoire par les tabletiers

4,000 B.C.: The Mayas replace missing teeth
with fragments of mother-of-pearl

Les tabletiers sont les fabricants de tablettes et autres petits
objets en ivoire, en écaille ou en bois précieux.

1311

1736: Tablet-makers authorize the manufacture
of artificial ivory teeth

Création de la corporation
des chirurgiens-barbiers

Tablet-makers are artisans who make tablets and other small
objects out of ivory, scales, and fine wood.

Cette nouvelle corporation, distincte de celle des
chirurgiens, peut aussi bien raser et couper les cheveux
qu’ouvrir les abcès, mettre des ventouses et surtout
saigner. Ce sont les barbiers qui pratiquent la dentisterie
et notamment les extractions dentaires.
1311: Barber surgeons guild is formed
The new guild is separate from the surgeonsʼ guild.
Barber surgeons can shave customers and cut hair as
well as lance abscesses, apply suction cups, and bleed
patients. Barbers also practice dentistry and even perform
dental extractions.

8

1757
Étienne Bourdet décrit la technique de la pose
de dents artificielles à tenon
« Quand le canal de la racine où doit entrer le pivot se trouve trop
large, il faut le boucher entièrement avec des feuilles d’or. »
1757: Étienne Bourdet describes the “tenon” technique
for inserting artificial teeth
“If the root canal where the post should go is too wide, it must
be plugged completely with leaves of gold.”

1728

1774

Pierre Fauchard publie Le Chirurgien
dentiste ou Traité des dents

Invention des fausses dents en porcelaine
par Alexis Duchâteau

Introduisant dans ce livre la technique du fraisage et du forage,
Pierre Fauchard est considéré comme le père de la chirurgie
dentaire moderne. Il déclare calmer les frayeurs et « les imaginations
effarouchées » des patients en agissant vite et en cachant
l’instrument dont il s’apprête à se servir.

Insatisfait de ses propres dents artificielles en ivoire qui
se décomposaient en dégageant de mauvaises odeurs,
le pharmacien Alexis Duchâteau met au point le premier
dentier en porcelaine.

1728: Pierre Fauchard publishes The Surgeon Dentist or Treatise
on Teeth

Unhappy with his own artificial ivory teeth, which gave off
unpleasant odors as they decomposed, pharmacist Alexis
Duchâteau develops the first dentures made of porcelain.

For having introduced the technique of drilling in his book,
Pierre Fauchard is considered the father of modern dental
surgery. He claimed to calm his patients’ fears and “frightened
imaginations” by working quickly and hiding the tools he was
about to use.

Une petite histoire de l’implantologie et du soin dentaire

4 000 ans avant J.-C.

1774: Alexis Duchâteau invents porcelain dentures
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1893

Invention de la première fraise électrique

Invention du tire-nerfs de Micro-Mega

Gustave Trouvé fabrique les premiers appareils
d’électrothérapie et invente en particulier une électro-fraise
à l’usage des dentistes.

L’entreprise fondée à Besançon en 1905 fabrique son premier
tire-nerfs qui lui vaut une réputation mondiale.

1888: Invention of the first electric drill

Founded in Besançon, France, in 1905, Micro-Mega develops its
first nerve broach, launching its reputation around the world.

Gustave Trouvé manufactures the first electrotherapy
device, more specifically an electric drill for use by dentists.

1893: Micro-Mega invents the nerve broach

1928
1892
La loi Chevandier crée le diplôme d’État
de chirurgien-dentiste
1892: The Chevandier Act establishes a government-issued
diploma in dental surgery

KaVo, fabricant d’instruments dentaires fondé à Berlin en 1909,
conçoit une pièce à main stérilisable : une première mondiale.
1928: Invention of the first sterilizable handpiece
KaVo, a maker of dental instruments founded in Berlin in 1909,
designs the sterilizable handpiece. It is a world first.

1929

Le tour à fraiser à pédale de Constant Doriot
est mis sur le marché

Invention de la couronne céramo-métallique

1893: Constant Doriot’s pedal-powered dental engine
is released on the market
The dental engine was invented in 1871 but is improved
by a unique feature (an articulated arm) coupled
with a pulley-and-cord transmission, which provides
unprecedented motor power. Anthogyr goes on to build
many handpieces, which are dubbed “Doriot-style.”
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Invention de la première pièce à main stérilisable

1893

Inventé en 1871, le tour dentaire est amélioré grâce
à un dispositif original (bras articulé), couplé à une
transmission par corde et poulies, ce qui lui permet
de fournir une force motrice inégalée. Anthogyr produira
de nombreuses pièces à main dites “de Doriot”.

Une petite histoire de l’implantologie et du soin dentaire

1888

1929: Invention of the metal ceramic crown

1943
Création de la marque Anthogyr
Les établissements Anthoine Émile et Fils (AEF) se lancent
dans la fabrication du petit appareillage dentaire vendu
sous la marque Anthogyr.
1943: The Anthogyr brand is born
The Anthoine Émile et Fils (AEF) establishments begin manufacturing
light dental equipment sold under the Anthogyr name.

11

1983

Création de la société Anthogyr

Création du moteur Minigyr

L’activité dentaire a déjà 4 ans d’ancienneté. C’est pourquoi,
dès 1947, le catalogue d’Anthogyr est très riche et la société
est déjà en mesure de proposer des produits techniques,
tels les contre-angles d’endodontie.
1947: The Anthogyr company is founded
Anthogyr’s dental business is already four years old. So by 1947,
the Anthogyr catalog is full of items and the company is able to
offer highly technical products, like contra-angles for endodontics.

Anthogyr élabore son premier moteur d’implantologie, d’une vitesse
allant jusqu’à 30 000 tours par minute, destiné à équiper les contreangles utilisés pour la pose d’implants.
1983: The Minigyr motor is created
Anthogyr designs its first implant motor with speeds of up to 30,000 rpm,
made to fit the contra-angles that are used to place implants.

1995
1956
Invention des prothèses dentaires en résine
Elles permettent d’accroître la valeur esthétique
des reconstitutions dentaires.
1956: Invention of resin dental prostheses

Création d’Expert Unit
Anthogyr met au point son second moteur d’implantologie, dont la
particularité est d’être stérilisable. La version II sera “bimoteur”,
c’est-à-dire qu’elle pourra recevoir deux contre-angles en simultané.
1995: An expert unit is formed

Resin dental prostheses help increase the esthetic value
of dental restoration.

Anthogyr develops its second implant motor, unique for the fact that
it is sterilizable. This second version has a “dual motor,” meaning
it can fit two contra-angles at once.

1965

1997

Apparition de l’implant moderne en titane

Anthogyr lance sa propre gamme d’implants

Per-Ingvar Brånemark, chirurgien orthopédiste suédois
(1929 - décembre 2014), invente l’implant dentaire en titane
utilisé dans l’environnement clinique à partir de 1965.
1965: Appearance of modern titanium implants
Swedish orthopedic surgeon Per-Ingvar Brånemark
(1929–December 2014) invents the titanium dental implant
that is used in clinical settings starting in 1965.

Anthogyr met au point son produit dans le cadre d’une collaboration
clinique avec les docteurs Louis Durif, ses fils Charles et Gilles,
et Pierre Turigliatto. Leur cabinet est à Chambéry.
1997: Anthogyr launches its own line of implants
Anthogyr develops its products with the clinical help of doctor Louis
Durif, his sons Charles and Gilles, and doctor Pierre Turigliatto.
Their practices are based in Chambéry, France.

1983

1999

Premier implant fabriqué par Anthogyr
en sous-traitance

Sortie du NiTi Control® Anthogyr

1983: The first implants are subcontracted to Anthogyr
for manufacturing

Une petite histoire de l’implantologie et du soin dentaire

1947

Cet instrument rotatif d’endodontie débrayable et breveté permet
de dévitaliser les dents en toute sécurité.
1999: The Anthogyr NiTi Control ® is launched
The NiTi Control® is a patented, disengageable, rotating endodontics
instrument used to numb teeth safely.
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Anthogyr met sur le marché sa gamme Mont-Blanc®
Cette gamme d’instruments est notamment destinée
aux opérations de pose d’implants.
2005: Anthogyr releases its Mont-Blanc ® line
The line of instruments is used in implant operations.

2009
Lancement par Anthogyr d’une nouvelle gamme
d’implants : Concept Axiom®
La sortie de cette gamme à forte valeur ajoutée confirme
les ambitions d’Anthogyr dans le domaine de l’implantologie.
2009: Anthogyr launches Concept Axiom ®,
a new line of implants

2015
Anthogyr développe l’offre numérique
Anthogyr affirme son leadership dans le domaine
de la prothèse grâce au développement et au succès
de la solution entièrement numérique Simeda®.
2015: Anthogyr develops digital products

The launch of the high-added-value Concept Axiom® line
of implants is an affirmation of Anthogyr’s ambitions in the field
of implantology.

Anthogyr asserts its leadership in the field of prostheses
through the development and success of the fully digital
Simeda® solution.

2011

2017

La gamme Concept Axiom s’enrichit
de l’implant Axiom® PX
®

2011: the Concept Axiom ® range grows with the addition
of the Axiom ® PX implant
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2005

Lancement par Anthogyr de la solution
Axiom® Multi Level®
Symbole de la complémentarité des métiers du groupe
en implantologie et en prothèse CAD-CAM, cette nouvelle
solution illustre parfaitement sa stratégie de Prime Mover
en implantologie.
2017: Anthogyr launches the Axiom ® Multi Level ® solution

2012
Anthogyr acquiert Simeda®
Créée en 2007 au Luxembourg, Simeda® est une société spécialisée
dans la conception et la fabrication de prothèses sur mesure CAD-CAM.

The Axiom® Multi Level® line is a symbol of the perfect fit
between the company’s implant and CAD/CAM prostheses
businesses, a new solution and excellent illustration of its
Prime Mover in Implantology strategy.

2012: Anthogyr acquires Simeda ®
Founded in 2007 in Luxembourg, Simeda® is a company specializing
in the design and manufacture of customized CAD/CAM prostheses.
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Les grands

tournants

d’Anthogyr

KEY MOMENTS IN ANTHOGYR’S HISTORY

LA VALLÉE DE
L’ARVE ET LE
DÉCOLLETAGE :
BERCEAUX
D’ANTHOGYR

C

‘est dans la vallée de l’Arve
que l’activité du décolletage
– le terme est apparu en
1815 – s’est ancrée à la fin
du XVIIIe siècle, à la faveur
d’un climat hivernal particulièrement rigoureux qui allait mettre “le fermier à l’établi”. Le travail
du métal consiste alors dans la réalisation
d’un filet de vis en “décollant” de la matière. Sommairement équipé, le paysan
s’occupe pendant la morte saison à façonner, à l’aide d’outillage à main et de tours
actionnés au pied, des articles qui lui apportent un complément de revenus. Rapidement, poussée par la demande émanant
d’artisans de Genève, la production saisonnière effectuée dans un coin de
l’étable se spécialise dans les pièces de
mouvement pour l’horlogerie. Ainsi, Claude
Anthoine, premier du nom, déclare au début
du XIXe siècle exercer quatre métiers : cultivateur, meunier, apiculteur et enfin artisan
horloger. Au fil du temps, l’activité prend de
l’ampleur et les instruments se perfectionnent. Les tours à barre connaissent en 1835
l’ajout d’une tourelle qui permet aux opérateurs d’usiner des pièces identiques sans
constamment changer d’outils, avant d’être
automatisés grâce à un tambour porte-cames
en 1870. La spécification et la miniaturisation
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L’usine de décolletage Anthoine Émile et Fils a été
inaugurée à proximité de la gare de Sallanches en 1919.

L’atelier d’Anthogyr
en 1947.

The Anthoine Émile et Fils bar turning factory was built
near the train station in Sallanches in 1919.

The Anthogyr
workshop in 1947.

1815-1946
de la tâche entraînent la professionnalisation des ouvriers. En 1848, deux événements
en témoignent. D’une part l’ouverture, à
Cluses, de L’École Royale d’Horlogerie et
d’autre part, le dépôt par Joseph Anthoine,
fils de Claude, de statuts officialisant l’installation de son atelier de sous-traitance spécialisé dans le domaine. C’est néanmoins à la

Claude Anthoine, premier
du nom, déclare au début
du XIXe siècle exercer quatre
métiers : cultivateur, meunier,
apiculteur et artisan horloger
troisième génération que revient la construction de la première usine. Émile Anthoine
l’établit à Magland en 1908, en même temps
qu’il fonde les établissements Anthoine
– devenus Anthoine Émile et Fils (AEF) en
1917. L’inauguration, à Sallanches, d’un deuxième site de production en 1919, confirme
l’envergure industrielle de l’affaire familiale
et sa renommée dans la vallée. Classée “entreprise prioritaire” en 1943, AEF ne souffre
pas trop de pénurie de matières premières
pendant la guerre. Elle connaît alors une diversification décisive, qui donnera naissance
à Anthogyr.

BAR TURNING AND THE ARVE VALLEY:
THE BIRTHPLACE OF ANTHOGYR
Bar turning, or décolletage in French, began
in France’s Arve Valley at the end of the
eighteenth century as a result of the particularly
harsh winters that kept farmers indoors and at
the workbench. In those days, metal work
consisted of crafting screw threads by turning
the material. With only the simplest of
equipment—hand tools and foot-operated
lathes—peasants would work during the offseason making parts to earn extra income.
Soon, due to demand from artisans in Geneva,
Switzerland, a seasonal activity performed in
the back corners of barns came to specialize
in moving parts for watches and timepieces. In
the early nineteenth century, Claude Anthoine,
the first of his kind, liked to say that he had four
occupations: farmer, miller, beekeeper, and
artisan watchmaker. Over time, the business
grew and the instruments used were improved.
In 1835, a shaft was added to bar lathes allowing
users to craft consistent, identical parts without
constantly switching out tools; in 1870, the
machines became automated through the use
of rotating cam-holders. The task’s precision
and the tiny size of the parts turned workers
into true professionals of their vocation. In 1848,
two events bore witness to this transition:
first, a French Royal School of Watchmaking
was formed, and second, Joseph Anthoine,

Claude’s son, officially registered a specialized
subcontracting workshop. Nevertheless, it
took until the third generation before the first
factory was built. In 1908, Émile Anthoine
constructed the factory in nearby Magland, at
the same time that he founded the Anthoine
establishments, which became Anthoine Émile

Les grands tournants d’Anthogyr

1815-1946

In the early nineteenth century,
Claude Anthoine, the first of
his kind, liked to say that he
had four occupations: farmer,
miller, beekeeper, and artisan
watchmaker
et Fils (AEF) in 1917. The opening of a second
production site in Sallanches, France in 1919
was a testament to the industrial scale of the
family business and its reputation in the valley.
Deemed a “priority business” by the French
government in 1943, AEF experienced no
shortage of raw materials during the war.
The company then underwent a decisive
diversification that would one day give rise to
Anthogyr.
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1947

S

ous l’Occupation, le régime
de Vichy crée des comités
d’organisation (CO) pour
contrôler la vie économique
du pays et définir la politique
des différentes branches
industrielles. C’est à l’initiative de l’un de ces CO qu’Anthoine Émile et
Fils se lance dans la fabrication d’instruments dentaires, parallèlement à la fabrication
en sous-traitance de pièces micromécaniques. L’activité est créée presque ex nihilo,
comme l’atteste une missive de 1946 adressée
au ministre de la Production industrielle :
« Sur les conseils de notre comité d’organisation, nous avons monté de toutes pièces, il y a
trois ans, la fabrication du petit appareillage
dentaire1. » Les établissements Anthoine se
forment dans le même temps au maniement
de 15 tours Tornos initialement destinés à la
fabrication de vis de montres, mais qui présentent l’avantage d’être facilement adaptables à la production de pièces de dentisterie.
Les tout premiers clients dans le domaine
sont recensés en janvier 1943. La marque
Anthogyr voit le jour cette même année,
“Antho” de Anthogyr provenant du patronyme
Anthoine, “gyr”, tiré du grec, signifiant
“tourner”. Ce suffixe fait à la fois référence
au tour utilisé dans l’activité de décolletage
et à l’appareil pivotant du dentiste. Dès lors, la
nouvelle branche connaît un développement

L’usine Anthogyr rue des Trois Lacs
à Sallanches, dans les années 1950.

Prospectus publicitaire commandé par Anthoine Émile
et Fils en 1944 à l’imprimeur parisien Draeger.

The Anthogyr factory on Rue des
Trois Lacs in Sallanches in the 1950s.

Advertising brochure ordered by Anthoine Émile et Fils
in 1944 from Parisian printer Draeger.

1947
fulgurant. En janvier 1944, 95 des 208 noms
inscrits sur le carnet de commandes ont passé
des ordres pour des produits Anthogyr ! Si ce
succès témoigne de la pénurie d’instruments dentaires dont souffrent la France et

Anthoine Émile et Fils se
lance dans la fabrication
d’instruments dentaires,
parallèlement à la fabrication
en sous-traitance de pièces
micromécaniques, en 1943
l’Allemagne, il est également révélateur de
“l’effort considérable” – l’expression est utilisée dans une lettre de 1946 – consenti par
l’entreprise pour développer l’activité. Celleci met non seulement son représentant
commercial à pied d’œuvre, mais fait aussi
réaliser des prospectus publicitaires par le
meilleur imprimeur de la place de Paris :
Draeger. En 1947, quatre des petits-fils d’Émile
Anthoine revendiquent leur part dans l’affaire
familiale et provoquent la scission de l’entreprise. Sortie du giron d’AEF, Anthogyr devient
officiellement une entité indépendante. Charge,
désormais, à René Anthoine et ses frères de
poursuivre l’essor de la spécialité dentaire
abritée dans l’usine flambant neuve du 6, rue
des Trois Lacs à Sallanches.

Copie d’une lettre des établissements Anthoine adressée au ministre de la Production industrielle datée
du 26 février 1946, reproduite dans le mémoire d’Arnaud Desgranges, Les établissements Anthoine, Une
entreprise de décolletage pendant la Seconde Guerre mondiale, entre crises et prospérité, UPMF, 2010.
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THE FOUNDATION OF ANTHOGYR
Under the German occupation, France’s Vichy
regime formed organization committees
(Comités d’organisation - CO) to oversee the
country’s economy and to set policy for branches
of industry. At the initiative of one of the COs,
Anthoine Émile et Fils began manufacturing
dental instruments while continuing to take
on subcontracting work for micromechanical
parts. The business was formed out of next
to nothing, as indicated by a 1946 memo
sent to the Minister of Industrial Production:
“At the recommendation of the organization
committee, three years ago we built a business
from scratch manufacturing light dental
devices.”1 At the same time, the Anthoine
establishments learned how to operate 15
Tornos lathes, initially made to manufacture
watch screws but which were easily adaptable
to produce parts for dentistry instead. The
company had its first dentistry clients in
January 1943. The Anthogyr brand was born
that same year. The “Antho” in Anthogyr
came from the Anthoine surname, while
“gyr” came from the Greek word for “turning.”
The suffix referred to both the lathe used
in bar turning and the dentist’s drill. The
company’s new business grew rapidly. In
January 1944, ninety-five of the 208 names

recorded in the order book placed orders
for Anthogyr products! The success was
proof of the need for dental instruments in
France and Germany, but was also evidence
of the “considerable effort” (the phrase used
in a 1946 letter) put forth by the company to
grow its business. The firm not only put its
sales representative to work, it also designed
advertising brochures printed by Draeger, the
best printer in Paris. In 1947, four of Émile
Anthoine’s grandsons laid claim to their share
of the family business, causing the company

Les grands tournants d’Anthogyr

LA FONDATION
D’ANTHOGYR

In 1943, Anthoine Émile et Fils
began manufacturing dental
instruments while continuing to
take on subcontracting work
for micromechanical parts
to split. Anthogyr broke away from AEF and
officially became an independent entity. After
that, it was up to René Anthoine and his
brothers to ensure the continued growth of
the dentistry specialty now housed in their
brand-new factory at 6, Rue des Trois Lacs in
Sallanches, France.

Copy of a letter from the Anthoine establishments sent to the Minister of Industrial Production, dated
February 26, 1946, reproduced in Arnaud Desgranges’s memoir, The Anthoine establishments:
A bar turning company during the Second World War, between crises and prosperity, UPMF, 2010.
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1949

ANTHOGYR
FABRIQUE
TOUT, SAUF
LE FAUTEUIL

Les salons dentaires constituent un temps fort de l’activité commerciale d’Anthogyr. Sur cette photo prise
en 1948 au salon ADF de Paris, on distingue la variété des pièces à main et la présence de moteurs à corde.

D

eux ans après sa création
officielle, Anthogyr fabrique,
en plus des commandes traditionnelles relevant de la
sous-traitance, une large
gamme d’accessoires et
d’instruments dentaires,
vendus à une clientèle de chirurgiens praticiens et de laboratoires de prothèses via des
réseaux de distributeurs spécialisés. À
l’usine de Sallanches, « immeuble tout blanc,
à toit rouge, presque au milieu des champs2»,
les machines tournent à plein régime pour
soutenir le rythme, effréné, de la production.
Dans l’atelier dédié au décolletage, tournage, fraisage et filetage, qui occupe à lui
seul tout le rez-de-chaussée, une douzaine
de tours à décolleter, huit rectifieuses, une
fraiseuse à cycle automatique et une fileteuse transforment, heure après heure, des
barres de métal venues des fours d’Ugine et
de Pont-de-Chéruy en une multitude de
pièces à assembler, destinées pour partie à
des commanditaires extérieurs, et pour
autre partie aux produits dentaires du catalogue “maison”. Cette seconde étape est
prise en charge par l’atelier de montage, où
les ouvriers procèdent également aux finitions des contre-angles, porte-amalgames,
seringues anesthésiques et autres pièces
à main commercialisées sous la marque

1949
Anthogyr. Pendant un temps, l’entreprise
livre même ses produits à d’anciens concurrents, en Allemagne et en Autriche ! Confrontés
à des difficultés économiques importantes,
bon nombre d’industriels de ces pays se voient
en effet amputés, dans le cadre des réparations de guerre, d’une part non négligeable
de leur outil de travail au profit des Alliés.
À partir de janvier 1947, les établissements
Anthoine Émile et Fils obtiennent ainsi, par le
biais de la chambre syndicale des fabricants
de matériels et produits pour l’art dentaire,

Une douzaine de tours à
décolleter, huit rectifieuses, une
fraiseuse à cycle automatique
et une fileteuse transforment
des barres de métal en une
multitude de pièces à assembler
plusieurs tours Index venus enrichir et moderniser le parc de machines existant. Anthogyr
bénéficie de cet apport pour soutenir le développement de son activité dentaire, puis,
plus tard en 1949, pour la relance du décolletage en sous-traitance. L’année suivante
est en outre marquée par le dépôt d’un brevet
– premier d’une longue série – pour une pièce
à main motorisée à corde.

« L’industrie haut-savoyarde au service de la santé. Les appareils dentaires automatiques de Sallanches »,
La Résistance savoisienne, n° 220, 22 avril 1949.
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ANTHOGYR MAKES EVERYTHING BUT THE DENTIST’S CHAIR
Two years after it was officially founded, in
addition to traditional subcontracting orders,
Anthogyr was making a wide range of dental
accessories and instruments that it sold to
surgeons and prosthesis laboratories through
specialized distributors. At the Sallanches
factory, “an all-white building with a red
roof, out in the middle of nowhere” , machines
operated at full capacity to maintain the
frenetic pace of production. Hour after hour,
in the workshop where bar turning, lathing,
drilling, and threading took up the entire
ground floor, a dozen bar machines, eight
grinders, an automatic drill, and a threader
transformed metal bars from the Ugine and
Pont-de-Chéruy furnaces into a multitude
of parts for assembly, some destined for
customer orders, others for dental devices
in the company’s in-house catalog. Assembly
was performed in the assembly workshop,
where workers also put finishing touches on
contra-angles, amalgam carriers, anesthesia
syringes, and other handpieces sold under
the Anthogyr brand. For a period of time,
the company even sold products to former
competitors in Germany and Austria! Many

industrialists in those countries were faced
with severe financial difficulties and, as part
of war reparations, had had a significant
portion of their equipment seized and
given to the Allies. Starting in January 1947,
through the union of manufacturers of dental
equipment and devices, the Anthoine Émile
et Fils establishments obtained a number of
Index lathes that enhanced and upgraded
their existing fleet of machines. Anthogyr
used the acquisition to grow its dental
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Dental exhibitions were the source of most of Anthogyr’s business. This photo, taken at the French Dental
Association expo in Paris in 1948, shows the variety of handpieces and the presence of corded motors.

A dozen bar machines, eight
grinders, an automatic drill,
and a threader transformed
metal bars into a multitude
of parts for assembly
equipment business. The machines were
also useful in supporting the growth of its
dental business and, in 1949, the relaunch of
its bar-turning subcontracting business. The
next year was marked by the filing of a patent
—the first of many—for a motorized, corded
handpiece.

“The Haute-Savoie industry in Health Services. Automatic dental instruments from Sallanches,”
La Résistance savoisienne, #220, April 22, 1949.
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LES TRENTE
GLORIEUSES,
L’ESSOR
DE LA SOUSTRAITANCE

E

n France, la période des Trente
Glorieuses est synonyme
d’une montée en puissance
de nombreux secteurs industriels comme l’électronique, l’électroménager,
l’aéronautique, la téléphonie
et surtout l’automobile, principal débouché
des entreprises de décolletage de la vallée
de l’Arve. Stimulée par un contexte économique favorable, l’activité de sous-traitance
d’Anthogyr prend son envol et se diversifie.
Jusque dans les années 1980, la plupart des
machines à cames de l’atelier sont ainsi affectées à la fabrication en série de petites
pièces destinées aux pompes à injection
diesel et, dans une moindre mesure, d’éléments métalliques pour les machines à
coudre, machines à laver et même flacons
de parfum ! La sous-traitance permet également à Anthogyr de traiter en peu de temps
de gros volumes de production qui génèrent
des rentrées d’argent servant à financer le
développement de produits à haute valeur
ajoutée, là où l’activité dentaire nécessite
des investissements de longue haleine pour
concevoir des prototypes, puis des séries, et
enfin assurer la promotion des articles.
Au début des années 1980, l’arrivée des premières machines à commande numérique
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L’industrie automobile est un débouché important de
l’activité de sous-traitance jusque dans les années 1980.

Sous l’impulsion de René et Roger Anthoine, l’entreprise
fabrique aussi, dans les années 1960, des moulinets de pêche.

The automotive industry was a significant source
of subcontracting business until the 1980s.

At the instigation of René and Roger Anthoine, the company
also made fishing reels in the 1960s.

1945-1985
constitue un nouveau tournant pour Anthogyr.
Les tours Index GE 42, les Top 100 munis
d’embarreurs automatiques et les nombreux
centres d’usinage qui viennent compléter,
au fur et à mesure, le parc des machines traditionnelles, permettent d’augmenter les
capacités de production de l’entreprise et de
réaliser des pièces plus abouties, à la fois en

Anthogyr fait ses premiers
pas en sous-traitance sur des
marchés de pointe comme
la connectique et le médical
termes de qualité et de degré de sophistication. Grâce à ces nouvelles machines ultraperformantes et à sa connaissance des
protocoles de production, très rigoureux,
liés au monde de la santé, Anthogyr fait ses
premiers pas en sous-traitance sur des
marchés de pointe comme la connectique et
le médical tout en se désengageant, entre
1980 et 1985, du secteur automobile dont la
segmentation impliquait l’acquisition d’équipements multibroches hyperspécialisés.

THE POST-WAR YEARS: THE SUBCONTRACTING BOOM
In France, the post-war years or Trente
Glorieuses are synonymous with explosive
growth in many industries, including electronics,
household appliances, aeronautics, telephones,
and especially the automobile, the primary
outlet for bar-turning companies in the
Arve Valley. Driven by a booming economy,
Anthogyr’s subcontracting business took off
and diversified. Until the 1980s, most cam
machines in the workshop were dedicated to
the mass production of small parts used in
diesel injection pumps and, to a lesser extent,
metal parts for sewing machines, washing
machines, and even perfume bottles!
Subcontracting also allowed Anthogyr to
manufacture large volumes of items quickly,
generating income that was then used to
finance the growth of high value added
products—in contrast to dental instruments,
which required long-term investments in
prototype design, mass production, and
finally marketing.
In the early 1980s, the arrival of the first
numerical control machines represented
another turning point for Anthogyr. Index GE
42 lathes, Top 100’s equipped with automatic

loaders, and the proliferation of machining
plants gradually came to complement fleets
of traditional machines, helping the company
expand its production capacity and manufacture
parts that were more refined in terms of both
quality and degree of sophistication. Thanks
to the new high-performance machines and
the company’s experience with extremely
rigorous production protocols required in
the healthcare industry, Anthogyr is taking
its first steps in subcontracting on cutting-
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Anthogyr is taking its first steps
in subcontracting on cuttingedge markets like connected
technology and medicine
edge markets like connected technology and
medicine and, between 1980 and 1985, to
curtail its involvement with the automotive
industry, whose segmentation required purchases of ultra-specialized, multispindle
equipment.
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E

n décembre 1940, les établissements Anthoine Émile et
Fils nomment un représentant
au Maroc, alors sous protectorat français, pour favoriser
les échanges avec les entreprises locales. Anthogyr
hérite d’une partie de cette clientèle, tout en
maintenant des relations commerciales
avec les pays limitrophes : la Suisse bien sûr,
mais aussi l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et
l’Espagne. Cette ouverture à l’international,
très précoce, traduit aussi la volonté de
l’entreprise de se développer en dehors du
marché domestique, vite saturé. Pour ce
faire, Anthogyr travaille main dans la main
avec un réseau de distributeurs chargés de
vendre ses produits dans le monde et participe aux grands salons dentaires, comme
l’International Dental Show (IDS) en Allemagne,
qui lui permettent d’élargir son périmètre
d’influence et de trouver de nouveaux débouchés.
En 1977, l’entreprise réalise déjà un beau
chiffre d’affaires à l’export, l’activité de
sous-traitance restant quant à elle davantage
cantonnée à l’intérieur des frontières. Si les
pays du Maghreb et du Moyen-Orient sont, à
cette date, les marchés les plus dynamiques,
la montée en gamme des produits Anthogyr,
la bonne réputation dont jouit le secteur
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Stand Anthogyr au salon IDS 2017 qui s’est
tenu à Cologne, en Allemagne.

Le premier catalogue d’Anthogyr présentait déjà, en 1947,
les produits en français, en anglais, en espagnol et en allemand.

Anthogyr’s booth at the 2017 IDS show
held in Cologne, Germany.

The first Anthogyr catalog, introduced in 1947, listed products
in French, English, Spanish, and German.

1940-2017
médical français à l’étranger, et enfin la
création d’un service commercial spécifiquement dédié à l’activité dentaire en 1989,
accélèrent encore le développement de l’entreprise à l’international.
En 2004, Anthogyr est présente sur tous les
continents, via des distributeurs. Les marchés
les plus actifs sont alors la France, l’Italie,
l’Espagne, la Russie, la Chine, la Turquie, le

En 2004, Anthogyr est présente
sur tous les continents,
via des distributeurs
Brésil, le Japon, ou encore Taiwan. Aux ÉtatsUnis, le dynamisme est tel que l’entreprise
décide d’y ouvrir sa première filiale de commercialisation et de distribution, exclusivement
d’instruments, en 2006. Anthogyr crée également, entre 2010 et 2017, des filiales au Brésil,
en Chine, en Italie, en Espagne, au Benelux, en
Allemagne et, plus récemment, au RoyaumeUni. Le déploiement d’un réseau de proximité
sur des marchés matures permet non seulement à Anthogyr de progresser dans le secteur
très concurrentiel de l’implantologie, mais
aussi de traiter en direct avec les clients qui
bénéficient alors d’un large panel de services
(conseil, assistance, formation…).

FROM THE MEDITERRANEAN TO THE WORLD:
THE INTERNATIONALIZATION OF ANTHOGYR
In December 1940, the Anthoine Émile et Fils
establishments appointed a representative
to Morocco, a French protectorate at the
time, to facilitate relationships with local
firms. Anthogyr inherited a portion of
that clientele while continuing to maintain
commercial relationships with neighboring
countries—Switzerland, of course, as well
as Germany, Austria, Italy, and Spain. This
early international vision was also a mark of
the company’s desire to expand outside of
its domestic market, which had quickly become
saturated. To do so, Anthogyr worked closely
with a network of distributors tasked with
selling its products around the world and
attending major dental expos, such as the
International Dental Show in Germany, to help
Anthogyr enlarge its sphere of influence and
find new outlets.
By 1977, the company had impressive sales
from exports, while its subcontracting
business continued to operate only within
France. While North African and Middle
Eastern countries were its busiest markets
at the time, improvements in Anthogyr’s
products, along with the excellent international
reputation of French medicine and the creation
in 1989 of a sales department dedicated

specifically to the dental industry, further
accelerated the company’s growth abroad.
By 2004, Anthogyr was present on every
continent via its distributors. Its most active
markets were France, Italy, Spain, Russia,
China, Turkey, Brazil, Japan, and Taiwan. In
the United States, business was so brisk that
the company decided to open its first sales
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DE LA MÉDITERRANÉE
AU MONDE,
L’INTERNATIONALISATION
D’ANTHOGYR

By 2004, Anthogyr was
present on every continent
via its distributors
and distribution subsidiary there in 2006,
dedicated exclusively to instruments.
Between 2010 and 2017, Anthogyr also formed
subsidiaries in Benelux, Brazil, China, Germany,
Italy, Spain, and most recently, in the United
Kingdom. The deployment of local networks
in mature markets not only allowed Anthogyr
to expand within the highly competitive
implantology industry, but also to interact
directly with customers, who were able to
receive a wide variety of services ranging from
consultation to assistance to training.
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LES DÉBUTS DE
L’IMPLANTOLOGIE
EN SOUS-TRAITANCE

Coupe de l’implant disque inventé par Gérard Scortecci, chirurgien-dentiste
(ci-contre), reproduite dans le brevet déposé le 1er avril 1986.

E

n 1977, Anthogyr fait l’objet
d’un partage, déterminé par
tirage au sort, entre Roger et
René Anthoine. Roger se retrouve propriétaire de l’activité
de prothèse, très florissante
et rémunératrice. René récupère quant à lui, en plus de l’instrumentation
dentaire et de la sous-traitance, une “soulte
en argent” servant à équilibrer les deux lots.
Réduite à quarante salariés, ne bénéficiant
plus que de la moitié du parc de machines,
Anthogyr doit en outre supporter 50 % des
frais de construction d’une nouvelle usine, les
deux activités faisant désormais chambre à
part. Le nouveau départ d’Anthogyr, dont
Claude Anthoine assume la direction à partir
de 1979, est également marqué par l’arrivée
dans son carnet de commandes d’un tout
nouveau produit.
Au début des années 1980, le Docteur Gérard
Scortecci met au point un nouvel implant
pourvu d’une large base d’appui : l’implant
disque.
À la recherche d’un industriel capable de le
suivre, il s’adresse à un fabricant de pièces
de menuiserie du sud de la France… qui se
tourne lui-même vers Anthogyr. Les premiers implants sont fabriqués sur un tour
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Tornos, qui disposait d’un jeu de cames adaptées au nouveau métal travaillé : le titane.
Très inflammable, celui-ci a alors engendré
quelques feux de machine ! – un incident
désormais inenvisageable, le process étant
parfaitement maîtrisé.
Quelques mois plus tard, le Docteur Scortecci
présente son invention au congrès annuel de
l’ADF (Association Dentaire Française).

À la recherche d’un industriel
capable de le suivre, le Dr Gérard
Scortecci s’adresse à un
fabricant de pièces de
menuiserie du sud de la
France… qui se tourne
lui-même vers Anthogyr
Quand il arrive sur le stand d’Anthogyr avec
une petite boîte renfermant les fameux implants, quelle n’est pas la surprise de Claude
Anthoine d’y découvrir les pièces fabriquées
dans son atelier… Anthogyr se voit alors
confier les prototypes, les préséries et la fabrication industrielle des implants développés
sous la marque Victory.

THE START OF IMPLANTOLOGY SUBCONTRACTING
In 1977, Roger and René Anthoine split
Anthogyr into two businesses, which were
determined by drawing straws. Roger
became the owner of the flourishing, lucrative
prostheses side of the business, while
René received the dental instrument and
subcontracting activities, as well as a cash
payment to balance out the shares. Left with
only 40 employees and half of the machine
fleet, Anthogyr also had to pay 50% of the
cost of building a new factory, since the two
businesses would now operate in separate
locations. The new departure of Anthogyr,
which Claude Anthoine took over in 1979,
was also marked by the arrival of a brand-new
product in its order book.
In the early 1980s, Dr. Gérard Scortecci, developed the disc implant, a new device with
broad applications.
In seeking out a manufacturer able to keep
up with him, Dr. Scortecci turned to a maker
of wood parts in southern France, who then
turned to Anthogyr. The initial implants were
made on a Tornos lathe, which used a set of
cams able to work with a metal that was new at
the time: titanium. Highly flammable, titanium

was the cause of several machine fires—an
event that would be inconceivable today,
since processes have been perfected.
A few months later, Dr. Scortecci presented his
invention at an annual congress of the French
Dental Association (Association Dentaire
Française). When he visited Anthogyr’s booth
holding a small box containing the famous
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Cross-section of the disc implant invented by dental surgeon Gérard
Scortecci (opposite), reproduced in the patent filed on April 1, 1986.

In seeking out a manufacturer
able to keep up with him,
Dr. Gérard Scortecci turned
to a maker of wood parts in
southern France, who then
turned to Anthogyr
implants, Claude Anthoine was stunned to
see parts that had been made in his own
workshop. Anthogyr was entrusted with
making the prototypes and with preproduction
and mass production of the implants under
the Victory brand.
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LE PREMIER
IMPLANT
ANTHOGYR :
ANTHOFIT

Louis Durif, en tant que conseiller scientifique, a contribué à mettre
au point les premiers implants vendus en propre par Anthogyr.

À

la fin des années 1980,
de nombreux chirurgiensdentistes français décident
de concevoir leurs propres
implants plutôt que de recourir aux solutions – très
coûteuses – de la firme suédoise créée par Per-Ingvar Brånemark. Une
variété d’implants aux designs personnalisés
– voire fantaisistes ! – apparaît. Mais si les
praticiens maîtrisent la forme et la fonction
de ces pièces chirurgicales, il leur est indispensable de s’adjoindre l’expertise de l’industrie.
Anthogyr apporte, outre sa valeur ajoutée
dans la conception technique des implants,
un savoir-faire précieux en matière de décontamination et de conditionnement, qui place
l’entreprise en position d’être choisie par la
majorité des donneurs d’ordre de l’Hexagone
et lui donne accès à de nouveaux clients en
sous-traitance.
Forte de ce nouveau savoir-faire dans son
domaine – les seringues, porte-amalgames
et contre-angles continuent d’être plébiscités par la profession – mais aussi d’une
image de qualité et de sérieux, Anthogyr décide de développer un implant en propre. La
réflexion scientifique est menée dans le
cadre d’une collaboration qui associe le cabinet du docteur Louis Durif secondé par ses
fils Charles et Gilles et le docteur Pierre
Turigliatto, tous quatre installés à Chambéry.
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Certes, la situation est délicate, Anthogyr
étant amenée à se placer en concurrence
directe avec une partie de sa clientèle. Néanmoins, le jeu semble en valoir la chandelle.
Ainsi, en 1996, Anthogyr commercialise ses
premiers implants dentaires sous la marque
Anatomic System Implant (ASI), en collaboration avec le laboratoire Pierre Sibuet,

Anthogyr apporte, outre
sa valeur ajoutée dans la
conception technique des
implants, un savoir-faire
précieux en matière de
décontamination et de
conditionnement
prothésiste dentaire à Lyon. Si la stratégie
commerciale n’est pas tout à fait au point,
l’institution en 1995 d’un bureau d’études
tout comme l’aménagement d’une salle
blanche dans l’usine confirment la volonté
durable de pousser l’offre vers le haut. En
1997, les implants, renommés Anthofit, sont
finalement vendus sous la marque Anthogyr
et bénéficient immédiatement de la notoriété de l’entreprise dans le secteur de l’instrumentation dentaire. Le succès est dès
lors incontestable.

THE FIRST ANTHOGYR IMPLANT: THE ANTHOFIT
At the end of the 1980s, many French dental
surgeons decided to try their own hand at
designing implants rather than use the
extraordinarily expensive solutions from
the Swedish firm founded by Per-Ingvar
Brånemark. A variety of implants with
customized and even whimsical designs
appeared on the market. But though dentists
were able to master the form and function of
their surgical implants, they still needed to
solicit help from the industry. In addition to
adding value to the technical design of implants,
Anthogyr contributed precious knowledge in
matters of decontamination and packaging,
making the company the choice of most
customers in France and giving it access to
new subcontracting clients.
With its newly acquired experience in the
field—though syringes, amalgam carriers,
and contra-angles remained its bestsellers—
and its renown for professionalism and quality,
Anthogyr decided to develop an implant of its
own. It conducted research with help from
Doctor Louis Durif and his sons Charles and
Gilles and Doctor Pierre Turigliatto, all four
based in Chambéry, France. Of course, the
situation was a delicate one: Anthogyr would
be competing directly with some of its

customers. Nevertheless, the venture seemed
worthwhile. So in 1996, Anthogyr began
selling its first dental implants under the
name Anatomic System Implant (A.S.I.),
in collaboration with the Pierre Sibuet
laboratory. Though its sales strategy may not
have been fully developed yet, the formation
in 1995 of a research unit and the construction
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As scientifc advisor, Louis Durif helped to develop the first
implants sold by Anthogyr under its own name.

In addition to adding value
to the technical design
of implants, Anthogyr
contributed precious
knowledge in matters
of decontamination and
packaging
of a clean room inside the factory were symbols
of the company’s long-term commitment
to take its offer to a new level. In 1997, the
implants, renamed Anthofit, were finally
sold under the Anthogyr brand and benefitted
immediately from the company’s reputation
in the field of dental instruments. Its success
was now assured.
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LE GRAND TOURNANT
DE L’IMPLANTOLOGIE
Le lancement de la solution Axiom® en 2009 marque l’entrée
d’Anthogyr dans l’implantologie haut de gamme.

É

ric Genève prend la direction
générale d’Anthogyr en 2008
– avant d’en assumer la présidence en 2010 – et officialise
aussitôt la nouvelle orientation stratégique. Elle consiste
en un recentrage sur l’implantologie. Le lancement en 2009 du produit
Axiom® la concrétise. Mettant à profit son
retour d’expérience sur les premiers implants commercialisés dix ans auparavant et
la disponibilité de données cliniques,
Anthogyr opère alors une montée en gamme
significative.
C’est en 2006 qu’émerge véritablement l’idée
de faire de l’implantologie le cœur de métier
d’Anthogyr. À cette fin, l’entreprise engage un
gros travail de refonte et de redéfinition de sa
gamme spécialisée dans le domaine. L’aventure n’est pas sans risque : Anthogyr est encore
un petit acteur du secteur et n’a pas l’antériorité de ses grands concurrents. Qu’à cela
ne tienne. Les excellentes perspectives de
croissance qu’offre le marché, le fait de détenir sa propre structure compétente en
R&D, la maîtrise d’un process extrêmement
contraignant lié à la nature médicale de l’implant et la maturité industrielle dont elle
bénéficie sur ce type de produit l’incitent à
effectuer le virage.
Le choix de l’implantologie entraîne nécessairement une rationalisation du catalogue
d’instrumentation dentaire qui se traduit par

32

2006
l’abandon de quelques produits peu ou plus
adaptés au marché. L’entreprise n’entend pas
pour autant délaisser totalement ce secteur.
La commercialisation de la série des contreangles haut de gamme Mont-Blanc® en 2005,
du moteur d’implantologie Implanteo® LED
en 2011 et de la gamme Be Safe en 2016
atteste de sa volonté d’orienter également
ses offres d’instruments vers la pratique de

C’est en 2006 qu’émerge l’idée
de faire de l’implantologie le
cœur de métier d’Anthogyr.
À cette fin, l’entreprise engage
un gros travail de refonte et
de redéfinition de sa gamme
l’implantologie en faisant jouer les synergies.
Cette orientation engendre des mutations au
sein de l’entreprise, notamment en termes
de contrôle qualité, de chaîne logistique et
de commercialisation. S’adressant désormais
directement aux chirurgiens et aux prothésistes, Anthogyr fait bénéficier le praticien
de sa maîtrise des protocoles chirurgicaux
en dispensant formations, conseils et accompagnement pour initier à la pratique de
l’implantologie. En 2015, cette offre de services
est regroupée sous la marque Campus
Anthogyr.

THE GREAT IMPLANTOLOGY TURNING POINT
Éric Genève became General Manager of
Anthogyr in 2008 and president in 2010. He
soon laid out a new strategic direction for the
company that consisted of recentering its
focus on implantology. The 2009 launch of
its Axiom ® product sealed the decision.
Using feedback from early implants sold
ten years prior and available clinical data,
Anthogyr advanced its offers significantly.
In 2006, the idea of turning implantology into
Anthogyr’s sole area of focus became fully
formed. The metamorphosis entailed a great
deal of reorganization for the company and a
redefinition of its specialized products for
the industry. The venture was not without
risk. Anthogyr was still a small company and
did not have the long history of some of its
major competitors. But it didnʼt matter. The
market’s excellent growth prospects, the fact
of owning its own R&D program, the company’s
mastery of an extremely demanding medical
implant process, and its industrial maturity
in this type of product convinced Éric Genève
to go ahead with the shift in focus.
The choice of implantology as a specialization
required a streamlining of the company’s
dental instrument catalog, causing Anthogyr
to drop certain products unsuited to the
market. But the firm did not abandon the
sector entirely. The marketing of the high-end

Mont Blanc® series of contra-angles in 2005,
the Implanteo® LED implant motor in 2011,
and the Be Safe line in 2016 were evidence of
the company’s desire to reorient its instruments
towards the field of implantology through the
use of synergy.
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The launch of the Axiom® solution in 2009 saw the emergence
of Anthogyr at the high end of the implantology market.

In 2006, the idea of turning
implantology into Anthogyr’s
sole area of focus emerged.
The metamorphosis entailed a
great deal of reorganization for
the company and a redefinition
of its products
The reorientation resulted in shifts inside
the company as well, especially in terms of
quality control, logistics chains, and marketing.
Now targeting surgeons and prosthetists
directly, Anthogyr was able to share its
knowledge of surgical procedures with
medical professionals via training sessions,
consultations, and general guidance to
introduce the practice of implantology. In
2015, these services were grouped under the
brand Campus Anthogyr.
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LA NOUVELLE USINE,
UN SITE DE
PRODUCTION
ULTRAMODERNE

E

n 2007, Anthogyr quitte définitivement l’usine de la rue
des Trois Lacs pour s’installer
sur un nouveau site industriel, beaucoup plus spacieux,
également situé à Sallanches.
Cette décision intervient après
plusieurs aménagements successifs, concomitants de l’augmentation de l’effectif, du
parc de machines ou du nombre de services.
La structuration d’Anthogyr et l’évolution progressive de l’activité se sont en effet traduites
par des déménagements internes fréquents,
l’objectif étant de rationaliser au maximum
l’espace disponible pour accroître les capacités de production. Mais dans les années 2000,
plus un seul mètre carré n’est disponible…
La répartition des équipes, devenue un véritable casse-tête, donne parfois lieu à des situations incongrues : ainsi, à cette date, le
service des expéditions se trouve sous les
toits, au second étage, avec le service de
montage des produits dentaires. C’est donc
autant pour répondre à un souci de place que
pour améliorer le confort des équipes et la
gestion des flux que l’entreprise se lance
dans la construction d’une usine moderne et
entièrement écoresponsable. L’investissement de 11 millions d’euros est à la hauteur
de l’ambition. Sur une surface de 8 000 m2,
le nouveau bâtiment accueille un hall de
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La nouvelle usine Anthogyr à Sallanches
a été mise en service en 2007.

Sur une surface de 9 400 m2, le nouveau bâtiment accueille
un hall de production recouvrant à lui seul 5 000 m2.

The new Anthogyr factory in Sallanches
opened in 2007.

The new 9,400 m2 building features a production hall that
alone takes up 5,000 m2.

2007
production recouvrant à lui seul 5 000 m ,
une salle blanche de classe 1000, des bureaux hébergeant les différents services, un
centre de formation, deux blocs chirurgicaux,
un parc d’une soixantaine de machines, des
espaces de lavage, contrôle, assemblage et
décontamination des pièces usinées, ainsi
qu’une zone de recyclage des matières
premières. Une attention particulière est
2

L’usine est climatisée,
insonorisée et équipée de
systèmes de filtration d’air
qui permettent d’éviter tout
dépôt et odeur d’huile
également portée au bien-être des salariés,
qui bénéficient d’espaces dédiés (espace
restauration, salles de pause, salle de sport)
et de conditions de travail optimales, l’usine
étant climatisée, insonorisée et équipée de
systèmes de filtration d’air qui permettent
d’éviter tout dépôt et odeur d’huile. Le site
connaît une extension de 1 400 m2 en 2013
(administration des ventes et logistique)
pour atteindre finalement une surface utile
équivalente à 9 400 m2 en 2017.
Performante et fonctionnelle, la nouvelle
usine est une très belle vitrine pour Anthogyr !

THE NEW FACTORY: AN ULTRA-MODERN PRODUCTION SITE
In 2007, Anthogyr moved out of the factory on
Rue des Trois Lacs for good and into a newer,
much larger industrial site, also located in
Sallanches.
This decision was made after undergoing
multiple reconfigurations and experiencing
a growth in the number of staff, machines,
and services offered. Anthogyr’s structure and
the gradual evolution of its business resulted
in frequent internal reconfigurations in an
attempt to streamline the use of space as much
as possible to increase production capacity.
But in the 2000s, not a single square meter
was left. Concerns over where to place teams
had become a major headache and sometimes
led to bizarre situations: just before the new
plant was built, the shipping department
was working in cramped quarters on the
third floor alongside the the dental products
assembly line. In order to provide more space
and improve worker comfort and the company’s workflow, Anthogyr began construction
on a modern, environmentally friendly factory.
Its €11 million investment was equal to its
ambition. The new 8,000 m2 building featured
a production hall that alone took up 5,000 m2,
a class 1000 clean room, offices for the various

departments, a training center, two operating
rooms, a fleet of 60 machines, spaces for
cleaning, inspecting, assembling, and
decontaminating machined parts, and an
area for recycling raw materials. Particular
care was taken to ensure the comfort of
employees, who were given an eating area, a
break room, and a gym, and to provide optimal
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2007

The factory was air-conditioned,
soundproofed, and fitted with air
filtration systems that prevented
oil deposits and odors from
taking hold
working conditions: the factory air-conditioned,
soundproofed, and fitted with air filtration
systems that prevented oil deposits and
odors from taking hold. The site underwent
a 1,400 m2 expansion in 2013 to make room
for the sales and logistics offices, resulting
in a final effective area of 9,400 m2 in 2017.
Efficient and practical, the new factory is a
beautiful monument to Anthogyr.
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Solution complète de prothèse conçue
et fabriquée par Simeda®.

Meticulous machining
of a prosthesis.

Complete prosthesis solution designed
and manufactured by Simeda®.

2012

e rachat de Simeda , en 2012,
revêt une importance hautement stratégique.
Créée en 2007 au Luxembourg,
cette société conçoit et fabrique
des prothèses sur mesure
par ordinateur, au moyen
d’une solution numérique (CAD-CAM). Après
usinage, la suprastructure est vendue à des
laboratoires qui se chargent de réaliser, à
partir de celle-ci, une prothèse finale dont
l’aspect visuel et esthétique et notamment la
couleur, est harmonisé avec le reste de la
dentition. Véritable alternative à la méthode
traditionnelle de coulée, le recours au digital
garantit également un confort optimal et une
adaptation sans égale à la morphologie buccale des patients.
Pour Anthogyr, cette opération de croissance
externe est donc avantageuse à plus d’un
titre. Elle permet à l’entreprise de compléter
son offre de produits et de services en implantologie en s’adjoignant une nouvelle expertise “4.0” et de constituer en propre une
offre premium réunissant en interne les
compétences d’un centre d’usinage et d’un
fabricant d’implants.
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Usinage de précision
d’une prothèse.

®

En outre, par le biais de Simeda , Anthogyr
élargit sa clientèle traditionnelle aux laboratoires européens. Si l’approche commerciale,
forcément différente, nécessite la mise en
place de formations dédiées pour les équipes
de terrain, la stratégie de l’entreprise n’en
demeure pas moins globale. Elle vise d’une
part à créer des synergies entre le prothésiste
et les praticiens pour favoriser la prescription
®

Créée en 2007 au Luxembourg,
cette société conçoit et
fabrique des prothèses
sur mesure par ordinateur
au moyen d’une solution
entièrement numérique
réciproque des produits et, d’autre part, à
répliquer à terme l’offre de services de
Simeda® dans des pays à fort potentiel, via
des structures locales de vente et d’appui
technique. Pour l’heure, l’essentiel de l’activité de Simeda® se concentre sur la France,
l’Allemagne et le Benelux.

THE ACQUISITION OF SIMEDA®
The acquisition of Simeda® in 2012 was of
highly strategic importance.
Established in 2007 in Luxembourg, Simeda®
designed and manufactured customized
prostheses by computer using a digital tool
(CAD/CAM). After machining, the superstructure would be sold to laboratories that
would then use it to make the final prosthesis,
whose appearance and esthetic nature,
including color, would match the rest of the
patient’s teeth. A solid alternative to the
traditional casting method, the use of digital
capabilities ensured both optimal comfort and
an unrivaled fit in patients’ mouths.
To Anthogyr, this external growth was
advantageous in more ways than one. It
allowed the company to expand its offers of
implant products and services by adding new
“4.0” expertise and also gave the company its
own premium product that combined the
skills of a machining center and an implant
manufacturer under one roof.
In addition, through Simeda ® , Anthogyr
expanded its traditional customer base to

include European laboratories. Though its
marketing approach was understandably
different and required field teams to be
specially trained, the company’s strategy
remained comprehensive. It focused on
building synergy between prosthetists
and physicians to encourage the reciprocal
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L’ACQUISITION
DE SIMEDA®

Established in 2007 in
Luxembourg, Simeda® designed
and manufactured customized
prostheses by computer using
a fully digital tool
prescription of products and also enhanced
Simeda®’s line of services over the long term
in high-potential countries through local
sales and technical support firms. For the
time being, most of Simeda®’s business is
concentrated in France, Germany, and Benelux.
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2016

LE PARTENARIAT
AVEC STRAUMANN
ET LA CONQUÊTE
DE LA CHINE

Anthogyr aux côtés de son partenaire Straumann
lors du salon Sino-Dental de Beijing en juin 2017.

E

n 2016, Anthogyr signe un accord de partenariat inédit avec
la société suisse Straumann
fondée à Bâle en 1954, pionnière de l’implantologie et
premier acteur mondial du
secteur.
Anthogyr, en pleine dynamique d’expansion,
ouvre au début des années 2010 des filiales
dans plusieurs pays – au rythme de presque
une par an ! – dont une en Chine en 2014,
faisant suite à une présence depuis 2004.
Pour y accélérer son développement, Anthogyr
confie à Straumann la distribution de ses
produits en Chine. La force de frappe du
leader Suisse sur le territoire offre une formidable opportunité de croissance. Ce dernier,
bénéficie de son côté d’un élargissement de
son catalogue avec des gammes de produits
aussi attractives qu’accessibles sur un segment
en forte progression.
L’accord se concrétise en outre par l’entrée
de Straumann dans le capital d’Anthogyr à
hauteur de 30 %. Ce partenariat équilibré
offre d’un côté à Anthogyr l’assurance que
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2016
son nouvel associé cherchera à valoriser son
investissement en respectant les objectifs
commerciaux qui ont été fixés, et permet, de
l’autre, à Straumann de sécuriser sa nouvelle filière d’approvisionnement.
Pour Anthogyr, qui est parvenue à atteindre
le meilleur niveau industriel en implantologie en un temps record, l’adossement de
Straumann est aussi vecteur de crédibilité.

Pour accélérer son
développement, Anthogyr
confie à Straumann
la distribution de ses
produits en Chine
La confiance de la société suisse, qui jouit
d’une image de marque éclatante dont témoigne son excellente valorisation boursière,
assoit également la réputation de sérieux
et de qualité d’Anthogyr sur des territoires
matures, où la marque française est déjà
connue et implantée.

PARTNERSHIP WITH STRAUMANN AND EXPANSION
INTO CHINA
In 2016, Anthogyr signed an unprecedented
partnership agreement with Swiss company
Straumann, a pioneer in implantology
founded in Basel in 1954 and the world’s first
implantology company.
In the throes of expansion in the early 2010s,
Anthogyr opened subsidiaries in multiple
countries—nearly one per year!—including
one in China in 2014, where Anthogyr has
been present since 2004.
To accelerate its growth in China, Anthogyr
trusted Straumann with the distribution of
its products. Straumann’s striking force in
China was a great growth opportunity for
Anthogyr and in return the Swiss leading
company was able to expand its catalog with
items that were both appealing and accessible
to a sector with strong increase.
The deal was further sealed when Straumann
acquired a 30% equity stake in Anthogyr. The
win-win partnership helped assure Anthogyr
that its new associate would seek to earn a

return on its investment by aiming for the
sales goals they had set and allowed Straumann
to secure a new supply subsidiary.
For Anthogyr, which became a leader in the
implantology industry in record time, the
partnership with Straumann also lent the
company credibility. The trustworthiness of
the Swiss company, which enjoyed a sparkling
brand image (as evidenced by its excellent
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Anthogyr alongside its partner Straumann at
the 2017 Beijing Sino-Dental exhibition.

To accelerate its growth
Anthogyr trusted Straumann
with the distribution
of its products
st o c k m a r ke t v a l u a t i o n ) , vo u c h e d fo r
Anthogyr’s reputation for professionalism
and quality in mature territories where the
French brand was already well known and
well established.
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2017

UN NOUVEAU
REGARD SUR
L’IMPLANTOLOGIE

En 2017, Anthogyr lance Axiom® Multi Level® qui ouvre la voie
vers la compatibilité totale entre les philosophies Bone Level
et Tissue Level.

D

epuis la commercialisation
de la gamme Axiom® en 2009,
Anthogyr n’a cessé de progresser sur le marché de
l’implantologie. La création
de filiales à l’étranger, l’acquisition de Simeda ® et le
partenariat avec Straumann ont constitué
des accélérateurs puissants. Le dernier en
date est sans nul doute le lancement d’Axiom®
Multi Level® en 2017.
Prolongement d’Axiom®, résultat de plus de
cinq ans de recherche et objet de plusieurs
brevets, la solution Axiom® Multi Level® est
totalement inédite. Elle matérialise la complémentarité des métiers du groupe en
associant l’implantologie à l’usinage CAD-CAM
de prothèses personnalisées, qui permet
d’offrir aux praticiens de nouvelles possibilités d’intervention.
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2017
En menant une politique d’innovation soutenue, Anthogyr ouvre de nouveaux champs
thérapeutiques. Ce faisant, elle confirme sa

Prolongement d’Axiom®,
résultat de plus de cinq ans
de recherche et objet de
plusieurs brevets, la solution
Axiom® Multi Level® est
totalement inédite
stratégie de “Prime Mover in Implantology” à
la poursuite d’un objectif : proposer des produits premium accessibles au plus grand
nombre.

A NEW LOOK AT IMPLANTOLOGY
Since the release of the Axiom® line in 2009,
Anthogyr has continued to advance in
the implantology market. The creation of
subsidiaries abroad, the acquisition of Simeda®,
and the partnership with Straumann have
been powerful accelerators. But the most
recent one is undoubtedly the launch of the
Axiom® Multi Level® in 2017.
An extension of Axiom®, the groundbreaking
Axiom® Multi Level® solution is the result of
more than five years of research and the
subject of multiple patents. It demonstrates
the perfect fit between different aspects of the
company’s business by merging implantology
with CAD/CAM machining of customized
prostheses, thus offering doctors opportunities
for new procedures.

With its philosophy of continual innovation,
Anthogyr paves the way for new fields of
treatment. In doing so, it affirms its “Prime

An extension of Axiom®, the
groundbreaking Axiom® Multi
Level® solution is the result of
more than five years of research
and the subject of multiple
patents
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En 2017, Anthogyr launched Axiom® Multi Level®,
which paved the way for total compatibility between bone
level and tissue level philosophies.

Mover in Implantology” strategy, which pursues
one objective: to offer premium products
accessible to as many people as possible.
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Les visages
de nos

métiers

Ils sont régleurs, conditionneurs, contrôleurs, ingénieurs,
informaticiens, opérateurs... mais aussi professionnels du
marketing, de la vente, de la communication ou encore
comptables, chargés des Ressources Humaines…. Et bien
d’autres métiers encore.
Ils sont, ils font Anthogyr.
Les pages qui suivent ont pour objet de valoriser celles et
ceux qui œuvrent au quotidien pour inscrire Anthogyr dans
la perspective d’un avenir solide.
À travers les mots et les regards de ceux qui furent sous l’œil
de l’objectif, ce sont toutes les femmes et les hommes
d’Anthogyr qui sont ici représentés.

THE FACES OF OUR COMPANY
They are regulators, packagers, inspectors, engineers,
computer scientists, and operators. They are professionals
in marketing, sales, communications, and accounting. They
are human resources managers. And there are many others
as well.
They are what make Anthogyr.
The pages that follow shine a spotlight on the men and
women who work hard daily to give Anthogyr a bright future.
The words and faces of those interviewed here represent all
the men and women of Anthogyr.

Les visages de nos métiers

CÉDRIC & BERNARD
« J’AIME APPROFONDIR »
« L’esthétique de l’entreprise, sa propreté, son aspect moderne
– qui donnent pour tout dire une vision positive du décolletage –
m’ont immédiatement séduit. Je voulais devenir régleur, car j’aime
comprendre une machine, approfondir les problèmes, connaître les
combines et les astuces qui font qu’un régleur est un bon régleur. »

“I LIKE TO DIG DEEP”
“I was immediately taken with the company’s esthetic nature, its
cleanliness and modern appearance, which to be honest conveys a
positive vision of bar turning. I wanted to become a regulator because
I like understanding machines, I like digging deep into problems,
figuring out the ins and outs and tips that turn a regulator into a good
regulator.”
Cédric GESLOT
Régleur commande numérique, entré dans l’entreprise en 2009
Numerical Command Regulator, with the company since 2009

« ON EST ENSEMBLE »
« Je suis entré dans l’entreprise fort d’un CAP de tourneur-fraiseur
au moment où Anthogyr connaissait une phase d’agrandissement,
ce qui était source de motivation. À l’époque, les services
communiquaient peu entre eux, alors qu’aujourd’hui on a le sentiment
d’une seule et même entreprise : on est ensemble.
J’ai connu le passage au numérique, j’ai beaucoup appris.
Et aujourd’hui, c’est moi qui transmets. »

“WE WORK TOGETHER”
“With a CAP (a vocational certificate) degree in lathe operation and
milling, I started with the company when Anthogyr was in its growth
phase, which was very motivating. In those days, the departments
barely talked to each other, but now we feel like one and the same
company: we work together. I was around for the transition to numerical
machines and I learned a lot. Now I’m the one who does the teaching.”
Bernard PÉRILLAT
Régleur commande numérique, dans l’entreprise depuis 1995
Numerical Command Regulator, with the company since 1995
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« CONFIANCE DANS UNE ENTREPRISE
QUI ME FAIT CONFIANCE »
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OLIVIER & JEAN-CHARLES
« Il faut se renouveler car le parc machines évolue. J’étais l’un des
premiers apprentis. Pour réaliser mon projet personnel, j’ai eu comme
maître de stage Jean-Charles et j’ai énormément appris à ses côtés.
J’ai fait un BAC STI GM et un BTS Productique Mécanique en
alternance, ici à Anthogyr. Aujourd’hui, je travaille avec des régleurs
plus jeunes. C’est logique. J’ai confiance dans une entreprise qui me
fait confiance. »

“I TRUST A COMPANY THAT TRUSTS ME”
“You have to keep learning because the machines evolve. I was one
of the first apprentices. For my personal work project, I had Jean-Charles
as my mentor, and I learned a lot from working with him. I earned
a Science and Industrial Technology Baccalaureate and a Mechanical
and Industrial Automation BTS degree (a technical certificate) at the
same time while here at Anthogyr. Today, I work with younger regulators.
It makes sense. I trust a company that trusts me.”
Olivier DUCOUDRAY
Régleur, entré dans l’entreprise en 2002
Regulator, with the company since 2002

« TOUJOURS SE POSER LA BONNE QUESTION »
« Environ 38 personnes dans l’entreprise à mon embauche en 1985,
un C.V. manuscrit et pas de contrat de travail. Claude* venait en blouse
dans l’atelier, à l’ancienne, avec des projets et une envie d’être à la
pointe de la micromécanique… Notre évolution m’impressionne, les
challenges nous stimulent dans la concertation et le travail d’équipe.
Quand on a besoin de résoudre un problème, on n’hésite pas à se
replonger dans les bouquins pour trouver la meilleure solution.
C’est d’abord une question d’état d’esprit. »

“ALWAYS ASK THE RIGHT QUESTION”
“There were about 38 people at the company when I was hired in 1985.
I had a handwritten resume and no employment contract. Claude* came
to work in overalls the old-fashioned way, with projects and a desire
to be on the cutting edge of micromechanics. I’ve been impressed
by our growth. The challenges inspire us to cooperate and work as
a team. When we need to solve a problem, we don’t hesitate to look
in a book to find the best solution. It’s a mindset above all.”
Jean-Charles BERRUEX
Responsable de l’atelier, entré dans l’entreprise en 1985
Workshop Manager, with the company since 1985
*Claude Anthoine
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MARC & MAGALI
« LA PROGRESSION EST PERMANENTE »
« En arrivant, je ne connaissais ni le métier, ni le domaine d’activité.
J’ai beaucoup appris au contact de mes collègues. Aujourd’hui, la
progression et la croissance de l’entreprise sont fortes et continues.
Cela pousse à une remise en question de ma part à chaque instant
et maintient ma motivation. »

“PROGRESS IS CONTINUAL”
“When I arrived, I didn’t know anything about the job or the industry.
I learned a lot from working with my colleagues. Today, the company
is experiencing strong continual progress and growth. It encourages
me to constantly review my role and maintain my motivation.”
Marc LAVAIL
Responsable de l’atelier implantologie, entré dans l’entreprise en 1984
Implantology Workshop Manager, with the company since 1984

« IL FAUT SUIVRE, C’EST STIMULANT »
« Je conditionne les pièces. Je suis un des derniers maillons de la
chaîne. C’est un travail qui demande de la minutie et de l’attention.
Une salle blanche, c’est un univers impressionnant. J’aime mon
métier, on apprend tous les jours, car de nouveaux projets apparaissent
régulièrement. J’ai confiance dans notre management et en
notre PDG. Il faut suivre, c’est stimulant. »

“WE MUST FOLLOW ALONG-IT’S STIMULATING”
“I package parts. I’m one of the last links in the chain. The work
is meticulous and requires close attention. Clean rooms are an
impressive world. I like my job, I learn something new every day
because we get new projects all the time. I trust our management
and our CEO. We must follow along—it’s stimulating.”
Magali BETRIX
Opératrice salle blanche, entrée dans l’entreprise en 2002
Clean Room Operator, with the company since 2002
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« L’INNOVATION EST LA CLEF DE NOTRE AVENIR »
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GÉRARD & BENJAMIN
« L’apprentissage, c’est un réflexe naturel chez Anthogyr. Chaque
nouvelle machine est l’occasion de se former, et, chez Anthogyr,
les investissements sont permanents. Le travail d’équipe est très
important. L’innovation est la clef de notre avenir, il faut avoir
la volonté de prendre un ou deux ans d’avance sur les autres.
On a besoin de jeunes motivés pour prendre la relève, on est prêts
à les former. La stratégie de l’entreprise qui consiste à accentuer
la production d’implants a été décisive. »

“INNOVATION IS THE KEY TO OUR FUTURE”
“Learning is second nature here at Anthogyr. Every new machine is
an opportunity to learn something, and at Anthogyr, the investments
are continual. Teamwork is very important. Innovation is the key to our
future. We have to work to stay one or two years ahead of everyone
else. We need young, motivated people to take over, and we’re ready
to train them. The company’s strategy to focus on implant production
was a decisive one.”
Gérard BLONDEL
Coordinateur technique (achat et support technique), entré dans l’entreprise en 1988
Technical Coordinator (technical support and purchasing), with the company since 1988

« J’AI BEAUCOUP APPRIS SUR LE TERRAIN »
« Anthogyr est ma première boîte. J’ai pu y mesurer l’écart entre
les bases de la mécanique et la réalité de l’entreprise. J’ai beaucoup
appris sur le terrain, je ne regrette pas d’avoir d’avoir choisi
l’expérience professionnelle directement après le BAC. La mécanique,
c’est un domaine où il y a des surprises. Entre l’ordinateur et la
pratique, il y a une différence. »

“I LEARNED A LOT THROUGH HANDS-ON WORK”
“Anthogyr was the first company I worked for. There was a huge
difference between the basics of mechanics and real life at the
company. I learned a lot through hands-on work, and I don’t regret
choosing the working life right after the baccalaureate. Mechanics
is a field full of surprises. There is a big difference between the
computer and real life.”
Benjamin CLARY
Programmeur en FAO, entré dans l’entreprise en 1998
CAM Programmer, with the company since 1998
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CLAUDE & SERGE
« CHEZ ANTHOGYR ON NE SENT PAS L’HUILE ! »
« Dans certaines entreprises, il y a un véritable brouillard d’huile.
Chez Anthogyr, quand on sort, on ne sent pas l’huile ! Je suis issu
de la mécanique et quand j’ai vu non seulement ce que l’on était
capable de faire ici, mais aussi la rigueur et la propreté, j’ai compris
que je serais bien dans cette entreprise. Chez Anthogyr, tout le monde
avance dans le même sens. Personne ne reste indifférent aux
problèmes des autres. Tout le monde est attentif à la tenue
des délais. Il y a un ADN particulier. »

“AT ANTHOGYR, YOU DON’T SMELL LIKE OIL!”
“ At some companies, there’s practically a fog of oil in the air. But at
Anthogyr, when you go home at night, you don’t smell like oil! I come
from a mechanical background, and when I saw not only what they
were capable of doing here, but also the rigor and cleanliness, I knew
I would like it here. At Anthogyr, everyone works towards the same
goal. Everyone cares about other people’s problems. Everyone
is careful to meet deadlines. It’s a special kind of culture.”
Claude HUGARD
Responsable atelier montage et marquage laser, entré dans l’entreprise en 2005
Manager of the Assembly and Laser Marking Workshop, with the company since 2005

« LA DIMENSION INTERNATIONALE
EST UNE FIERTÉ »
« Le service après-vente est quelque chose de marquant. On est en
contact avec la personne dont dépend l’entreprise et on est soucieux
de la satisfaire. J’ai appris sur le tas avec Hervé Richard à assembler
des moteurs qu’il avait créés. La dimension internationale aussi
est une fierté. »

“WE’RE VERY PROUD OF OUR INTERNATIONAL
SCOPE”
“After-sales service is something special. You’re in contact with the
person the company depends on, so you make sure they’re happy.
I learned on the job how to assemble motors with Hervé Richard,
the motors that he himself built. We’re also very proud of our
international scope.”
Serge SERRA
Responsable service client, entré dans l’entreprise en 1997
Customer Service Manager, with the company since 1997
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« UN PATIENT QUI RETROUVE LE PLAISIR
DE MANGER EST POUR NOUS LA PLUS BELLE
DES RÉCOMPENSES »
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HERVÉ & ESTELLE
« Le patient est au centre de nos réflexions. Nous fabriquons des pièces
qui vont dans le corps humain, ce qui est une immense responsabilité.
Un patient qui retrouve le plaisir de manger est pour nous la plus belle
des récompenses. J’accompagne les jeunes et je joue mon rôle de
référent, mais j’apprends aussi beaucoup à leur contact.
Cette émulation intergénérationnelle est très motivante. »

“THERE’S NO BETTER REWARD FOR US THAN
A PATIENT WHO REGAINS THE PLEASURE
OF EATING”
“Our thoughts revolve around the patient. We make parts that will be
implanted in a human body, which is an immense responsibility.
There’s no better reward for us than a patient who regains the pleasure
of eating. I help out the younger employees and play my role as a
source of experience, but I also learn a lot from working with them.
This two-way street is highly motivating.”
Hervé RICHARD
Ingénieur R&D, entré dans l’entreprise en 1995
R&D Engineer, with the company since 1995

« FIÈRE D’APPARTENIR À UNE ENTREPRISE
FAMILIALE FRANÇAISE »
« Je suis fière d’appartenir à une entreprise familiale française, je suis
sensible à ça. Tous les services sont à portée de main, on peut discuter
et échanger tous les jours avec les techniciens et les opérateurs en
prod, c’est très concret. Au BE, Yves et Hervé – du haut de leurs 20 ans
d’expérience ! – sont une source de savoir. Si l’on se pose une question,
ils ont l’historique, l’expérience et la technique. Ici, personne nous dit
‘débrouille-toi’ ! »

“PROUD TO WORK AT A FRENCH FAMILY
BUSINESS”
“I’m proud to work at a French family business—it matters to me. All the
departments are right here, so we can talk and discuss every day with
technicians and operators in production. It’s very concrete. In the area
of biomedical engineering, Yves and Hervé—who have 20 years of
experience!—have a wealth of knowledge. If you ask them a question,
they have the history, experience, and technique. Around here, no one
tells you to go figure it out yourself!”
Estelle MICHEL
Chef de projet R&D, entrée dans l’entreprise en 2015
R&D Project Leader, with the company since 2015
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KARINE & FRÉDÉRIC
« L’ESPRIT SPORTIF D’ANTHOGYR »
« Je viens du secteur de l’automobile et je connaissais déjà bien les
machines de métrologie. Mais il fallait m’adapter à des pièces plus
petites, plus compliquées.
Mon apprentissage s’est fait naturellement. Aujourd’hui, c’est moi
qui accompagne un nouveau collègue. Anthogyr est une entreprise
humaine. Et j’aime bien son esprit sportif ! Faire intervenir une
alpiniste qui a gravi l’Everest a été une bonne façon de faire passer
le message du dépassement de soi. »

“ANTHOGYR’S ATHLETIC SIDE”
“I came from the automotive industry, so I was familiar with the
metrology machines. But I had to get used to working with smaller,
more complicated parts. My learning happened naturally. Now I’m
the one who trains new people. Anthogyr is a people-oriented
company. And I love its athletic side! Bringing in a mountain-climber
who has scaled Mount Everest was a good way to teach us about
pushing past your limits.”
Karine DEFREITAS
Technicienne métrologie, entrée dans l’entreprise en 2013
Metrology Technician, with the company since 2013

« UN TRÈS BON ÉTAT D’ESPRIT »
« Quand j’ai visité l’usine, j’ai été très impressionné par le niveau de
technicité très élevé. Chez Anthogyr, on se sent tout de suite investi
d’une grande confiance et donc d’une grande responsabilité. Il y a
un très bon état d’esprit. Quand on est en difficulté, les gens nous
aident. Quand on s’aperçoit d’un problème, on ne cherche pas un
coupable, mais des solutions. Quand on a des points de désaccord,
on sait que ce n’est pas personnel et que tout le monde poursuit
le même objectif : l’intérêt de l’entreprise. »

“A VERY GOOD MINDSET”
“When I visited the factory, I was very impressed by the high level of
technical skill. At Anthogyr, right away you feel invested with great
trust and thus great responsibility. There is a very good mindset here.
When you encounter difficulties, people help you. When there’s a
problem, they don’t look for the guilty party, just a solution. When
we disagree with each other, we know that it’s not personal and that
everyone is working towards the same goal: the company’s best interests.”
Frédéric LAKOMY
Responsable contrôle, entré dans l’entreprise en 2007
Inspection Manager, with the company since 2007
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« LA TRANSMISSION DU SAVOIR-FAIRE
SE FAIT DANS LES DEUX SENS »
« Anthogyr a représenté un second souffle pour Simeda®, à la fois
sur les aspects économiques et techniques. Anthogyr nous a apporté
un savoir-faire structurant à tous les niveaux pour accroître notre
qualité. Nous sommes connectés au quotidien avec les différentes
équipes de Sallanches, nos activités sont complémentaires
et indissociables. La transmission du savoir-faire se fait dans
les deux sens. »

Les visages de nos métiers

NICOLAS & JULIEN

“THE TRANSFER OF KNOWLEDGE GOES
BOTH WAYS”
“Anthogyr was a second wind for Simeda® both financially and
technically. Anthogyr gave us knowledge that added structure
at all levels to improve quality. We are connected daily to the teams
in Sallanches; our activities are complementary and inseparable.
The transfer of knowledge goes both ways.”
Nicolas ROS
Maître prothésiste dentaire et responsable produit, membre fondateur
de Simeda® en 2007
Master Dental Prosthetist and Product Manager, founding member of Simeda®
in 2007

« UN USINAGE D’EXTRÊME PRÉCISION,
UN LONG APPRENTISSAGE »
« Diplômé de l’École des mines de Nancy, j’ai été frappé par la très
grande précision de l’usinage qui est pratiqué dans le milieu dentaire
et plus particulièrement chez Simeda®. On est à dix microns près !
L’apprentissage du CAD-CAM est long et fait appel à de nombreuses
compétences : informatique, mécanique, usinage. Il faut deux ans
pour être complètement autonome et maîtriser parfaitement toute
la chaîne. »

“EXTREMELY PRECISE MACHINING
AND A LONG LEARNING PERIOD”
“With a degree from the School of Mines in Nancy, France, I was struck
by the extreme precision of machining in the dental industry and more
particularly at Simeda®. We are precise down to 10 microns! Learning
CAD/CAM is a long process that requires multiple skills: computers,
mechanics, machining. It takes two years to become completely
independent and to fully master the entire chain.”
Julien BIEBER
Responsable technique de Simeda® depuis 2011, premier stage d’ingénieur en 2009
Technical Manager at Simeda® since 2011, First Engineering Intern in 2009
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EMMANUEL & ANNE
« FAIRE PREUVE D’EMPATHIE COMMERCIALE »
« En tant qu’ambassadeurs de la marque à l’étranger, nous devons
avoir une connaissance parfaite des produits et j’ai un devoir de
transmission à faire auprès des équipes à l’international. Pour
convaincre, on se différencie par la technicité, mais notre valeur
ajoutée vient aussi de l’aspect humain. Il faut être ouvert d’esprit,
comprendre ce que les gens nous disent et faire preuve d’empathie
commerciale. On tisse des liens avec nos clients, on est présents
et on donne les bonnes réponses. »

“SHOW COMMERCIAL EMPATHY”
“As ambassadors of the brand abroad, we have to know our products
inside and out, I then have the duty to convey this knowledge to our
international teams. Our selling points are not only our technical
superiority but also our added value, which stems from our peopleoriented culture. We have to be open-minded, understand what people
tell us, and show commercial empathy. We form connections with
our customers, we’re there for them, and we give them the answers
they need.”
Emmanuel LEDUC
Business Area Manager, entré dans l’entreprise en 2005
Business Area Manager, with the company since 2005

« ON NOUS FAIT GRANDIR »
« J’ai très vite eu un sentiment fort d’appartenance. Les gens sont
disponibles, accessibles et on peut évoquer les problématiques
qu’on rencontre avec tout le monde. La proximité avec la production
est aussi très agréable. Anthogyr, c’est un peu comme une grande
famille ! On nous fait confiance, on nous fait grandir et on nous
accompagne. Cet état d’esprit se traduit dans le soin apporté
au client : on essaie d’être au maximum dans le service. »

“THEY HELP US GROW”
“I felt a strong sense of belonging very early on. People make themselves
available to you, they are accessible, and you can talk openly about any
problems you may encounter. The nearness to the production side of
things is also very nice. Anthogyr is like one big family! They trust us,
they help us grow, and they give us guidance. That mindset carries over
into the care we give to customers. We try to be at their service as much
as possible.”
Anne BERNARD
Responsable Campus, entrée dans l’entreprise en 2011
Campus Leader, with the company since 2011
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« ON VA DANS LE DÉTAIL »
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ANNIE & ANAÏS
« Chez Anthogyr, ce qui est majeur, c’est de concevoir et de développer
des produits en phase avec les besoins du client. On va dans le détail
de l’utilisation ! On propose quelque chose de concret, qui présente
un maximum d’atouts cliniques et de facilité. La culture de grande
écoute du client nous permet de proposer un meilleur produit. »

“WE PAY ATTENTION TO THE DETAILS”
“At Anthogyr, what’s important is designing and developing products
that meet customers’ needs. We pay attention to the details of how
our tools are used! We offer concrete products that have the best
possible clinical benefits and are easy to use. Our culture of listening
to our customers helps us offer a better product.”
Annie DI PIAZZA
Chef de produit implant, entrée dans l’entreprise en 2011
Implant Product Manager, with the company since 2011

« ON SE SENT IMPLIQUÉ DANS LA STRATÉGIE
DE L’ENTREPRISE »
« Quand je suis arrivée, j’ai été très surprise par la proximité des équipes
entre elles. Les relations sont d’une grande simplicité, ça vient sans
doute de la variété des profils présents dans l’entreprise, où se
côtoient bureaux et industrie. Ça lui donne une dimension très
humaine. On est également très proche de la direction et on se sent
impliqué dans la stratégie. On avance en connaissant les enjeux
et c’est très stimulant. »

“WE FEEL INVOLVED IN THE COMPANY’S
STRATEGY”
“When I first started here, I was surprised by how closely the teams
worked together. The relationships are very simple, probably because
of the variety of backgrounds in the company. Office staff work
alongside industrial staff. It gives the company a very close-knit feel.
We’re also very close to the management, so we feel involved in the
company’s strategy. We understand the meaning of our work—it’s very
motivating.”
Anaïs MARGUERITTE
Chargée de projets cliniques, entrée dans l’entreprise en 2012
Clinical Projects Manager, with the company since 2012
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Trésors

d’archives
TREASURES FROM THE ARCHIVES

Tr é s o r s d ’ a r c h i v e s

1920-1930

L’ATELIER
DE REPRISE
ANTHOINE
ÉMILE ET FILS,
SALLANCHES
1920s–1930s
REWORKING SHOP,
ANTHOINE ÉMILE ET FILS,
SALLANCHES

C

ette photographie représente,
dans les années 1920/1930,
un atelier de reprise où sont
finalisées les pièces d’abord
ébauchées sur un tour à décolleter. Elles y subissent des
opérations aussi diverses que
variées : taillage, perçage, fraisage (pour la
réalisation d’une fente ou d’un plat), taraudage… En fonction de sa destination finale,
une pièce peut être retravaillée jusqu’à dix ou
quinze fois ! Employant surtout des femmes à
qui l’on confiait les tâches exigeant une
grande minutie, l’atelier de reprise compte
différents types de machines, toutes reliées
par une courroie et une poulie à un même
arbre d’entraînement disposé au plafond et
actionné par un moteur.
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Cette photographie prise frontalement affiche
une intention claire : celle de montrer la puissance technique de l’entreprise et de suggérer
l’intensité de sa productivité. La profondeur
de la pièce, soulignée par l’angle de la prise de
vue, est marquée par la succession des postes
de travail ainsi accentuée. Les courroies, tout
comme les pieds de lampes qui forment des
lignes verticales, participent, en saturant
l’image par endroits, à la création d’un effet
d’accumulation, d’abondance, voire de mouvement. L’angle est en outre suffisamment large
pour que la photo englobe les grandes baies
vitrées latérales et le monte-charge, illustrant
la modernité de l’aménagement et l’importance dévolue au confort des ouvrières, qui
bénéficient toutes, par ailleurs, d’un éclairage
individuel.

This photograph depicts a reworking shop in
the 1920s and 1930s where roughly made
parts were finished on bar machines. The
parts underwent a wide variety of operations:
carving, drilling, milling (to make slits or
plates), threading, and more. Depending on
its intended use, a part could be reworked
up to 10 or 15 times! The reworking shop
employed mostly women, who were given
tasks requiring great precision, and featured
different types of machines, all connected by
a rope and pulley to a single drive shaft
attached to the ceiling and powered by a
motor.
The head-on angle of the photo reveals a clear
intention: to illustrate the company’s technical

power and to suggest the intensity of its
productivity. The length of the room is
emphasized by the angle of the lens and
marked by the succession of workstations,
further accentuating the room’s length. The
ropes and lamp bases form vertical lines and
help saturate the image in places, creating
an effect of accumulation, abundance, even
movement. In addition, the angle is sufficiently
wide enough that the photo captures the
large side bay windows and freight elevator,
demonstrating the facility’s modernity and
the importance placed on the comfort of the
workers, who each received their own light
source.

67

Tr é s o r s d ’ a r c h i v e s

ANNÉES 1940

L’ATELIER

D’OUTILLAGE
1940s
THE TOOL SHOP

D

ans les années 1940 – la photo
a été prise au cours de cette
période – l’usine de décolletage d’Anthoine Émile et
Fils, d’où est issue Anthogyr,
connaît une forte activité.
Bénéficiant du statut d’entreprise prioritaire en 1943, les établissements
AEF ont un accès privilégié aux matières
premières et sont relativement à l’abri du
Service du Travail Obligatoire (STO). En
contrepartie, ils doivent réserver 40 % de leur
production à l’Occupant, les commandes
prioritaires françaises étant, quant à elles
honorées dans une proportion égale.
La prise de vue valorise ici l’importance de
l’atelier d’outillage. L‘angle choisi en souligne
à la fois la profondeur, la performance technique et l’effervescence. L’atelier ne connaît
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pas le chômage ! Dédié à la fabrication de
prototypes, de pièces unitaires, mais aussi
d’éléments destinés à équiper les propres
tours de reprise d’Anthoine Émile et Fils – des
machines utilisées pour finaliser les pièces
une fois la première opération de décolletage
accomplie – l’atelier d’outillage emploie des
ouvriers très qualifiés. À chaque machine son
technicien ! Sous l’œil du contremaître, qui se
distingue par sa blouse claire, les ouvriers en
bleu de travail, très concentrés, effectuent
des tâches distinctes sur des postes actionnés par un arbre de transmission disposé au
plafond et relié à l’aide d’une courroie et d’une
poulie. Au premier plan sont alignées des
ébauches de pièces de fonderie qui serviront
à fabriquer en interne des petites machines,
comme des tours de reprise, non disponibles
dans le commerce.

In the 1940s, when this photo was taken, the
Anthoine Émile et Fils bar turning factory,
from which Anthogyr would one day be born,
was bustling. Dubbed a “priority business” by
the government in 1943, AEF establishments
had preferred access to raw materials and
were relatively sheltered from the policy that
forcibly shipped French workers to Germany
to aid the German war effort. In return, the
establishments had to reserve 40% of their
production for the German occupier, and
French priority orders were honored in equal
proportion.
The camera angle here accentuates the size
of the tool shop, emphasizing its length,
technical performance, and busyness.
Unemployment was unknown in this shop!
The tool shop was dedicated to the manufacture

of prototypes, individual items, and parts that
would equip AEF’s own reworking lathes
—machines used to finish parts once they had
been roughly turned—and employed highly
qualified workers. Every machine had its own
technician! Under the watchful eye of the
foreman, identifiable by his white coat, the
overall-clad workers concentrated hard to
perform individual tasks at workstations
operated by a drive shaft attached to the ceiling
and connected to machines by a rope and pulley.
In the foreground, roughly turned foundry parts
lie in a row. They were used for the in-house
manufacture of small machines such as
reworking lathes, which were not available on
the market.
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1947
LE PREMIER CATALOGUE
THE FIRST CATALOG

L

e premier catalogue qu’Anthogyr
publie en tant que maison indépendante en français, anglais,
espagnol et allemand dénote une
haute ambition. En le confiant à
l’imprimeur parisien Draeger, l’entreprise ne lésine ni sur les moyens, ni sur les
efforts. Fondée en 1886, l’imprimerie d’art
prend rapidement son essor. Associée en
1920 à un publicitaire américain pour créer
l’une des premières agences de communication,
elle s’oriente alors avec brio vers la communication visuelle. Elle connaît son apogée dans
l’entre-deux-guerres, faisant appel à des
illustrateurs célèbres, qui, en participant activement au renouveau du graphisme français,
en marquent durablement l’histoire. Draeger
est donc, à la fin des années 1940, une référence incontestée pour qui veut marier lisibilité
de la page et design éditorial.
Se détachant sur un fond bleu, le logo Anthogyr
agit comme un puissant symbole que renforce une économie de l’illustration. Placée
exactement au centre de la couverture, le
dessin de la main laissée en blanc et traitée
en relief grâce à un gaufrage, est particulièrement soigné. L’outil qu’elle tient et qui
épouse parfaitement la forme du majeur
semble en être un prolongement naturel.
Chez Anthogyr, l’instrument est un sixième
doigt mécanique ! La promesse, pour le praticien, de l’aisance et de la précision du geste,
n’a par extension d’égale que l’attention portée
à la fabrication. Les lettres mates, couleur
laiton, rappellent d’ailleurs qu’Anthogyr est
spécialisée dans le travail du métal.
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The first catalog that Anthogyr published as an
independent company featured descriptions
in French, English, Spanish, and German,
thus illustrating its global ambitions. By
entrusting Parisian printer Draeger with
creating the catalog, the company spared no
expense or effort.
Founded in 1886, art printer Draeger flourished
quickly. In 1920, it joined forces with an American
advertising agency to form one of the first
communications agencies, and then turned
its energies to visual communications. It reached
its apex in the interwar period, hiring famous
illustrators who, in actively participating in
the resurgence of French graphics, marked
history forever. In the late 1940s, Draeger was
the undeniable leader for anyone who wanted
to combine legibility of the page with editorial
design.
Standing out from a blue background, the
Anthogyr logo acts as a powerful symbol and
is heightened by the spare illustration. Placed
at the exact center of the cover, the drawing of
the hand—left all in white but embossed
using the goffering technique—is particularly
detailed. The tool it holds fits the shape of the
middle finger perfectly, as if it were a natural
extension of it. At Anthogyr, instruments are
considered a sixth mechanical finger! The
promise made to doctors of easy, precise
movements is rivaled only by the attention
given to the tool’s manufacture. Finally, the
matte letters in the color of brass remind
viewers that Anthogyr specializes in metal work.

Entretien avec

Éric Genève
INTERVIEW WITH ÉRIC GENÈVE

ENTRETIEN AVEC ÉRIC GENÈVE

Quel est votre parcours ?
Je suis ingénieur de formation. Jeune
diplômé, j’ai cofondé avec deux associés
un cabinet d’ingénierie à Grenoble. J’avais
25 ans. Ce cabinet s’est mis au service de
différents secteurs d’activité présents dans
le bassin grenoblois : le nucléaire, les
remontées mécaniques, la robotique...
Cinq ans plus tard, par passion, j’ai changé
d’orientation pour intégrer la société
française Voxan qui construisait des motos !
J’avais en charge la R&D et la conception
des machines au sens large, ainsi que la
direction d’une équipe d’une quarantaine
de personnes. Mais les actionnaires ne
s’entendaient pas et l’aventure commençait
à tourner court. Je suis alors retourné
sur le marché de l’emploi et j’ai rencontré
Claude Anthoine, qui recherchait un
directeur R&D pour redynamiser son
portefeuille de produits.
Quel souvenir avez-vous de votre
découverte de l’entreprise ?
Anthogyr comptait en 2002 entre 120 et
140 personnes. Le fait qu’Anthogyr soit une
entreprise familiale témoignant d’un passé
industriel très riche m’a beaucoup plu.
Le deuxième avantage, c’est que dans
cette structure à taille humaine, je pouvais
espérer avoir des responsabilités
opérationnelles rapidement et une plus
grande autonomie, plus grande en tout cas
que celle que m’aurait offert un poste dans
une très grande entreprise.
Et puis Anthogyr se portait bien et
présentait un potentiel industriel très
important.
Elle disposait d’un outil de production
extraordinaire, qui a toujours été sa force
et qui demeure d’ailleurs un atout
aujourd’hui. J’ai trouvé une pépite au fond
de la vallée de l’Arve qui ne demandait qu’à
briller ! Enfin, c’était une société intégrée,
autonome, indépendante, saine sur le plan
financier, ayant les moyens de ses
ambitions et très humaine, grâce à la
présence d’un “vrai patron” en la personne
de Claude Anthoine.
Un vrai patron ?
Je me souviens que Claude, qui dirigeait
Anthogyr depuis une vingtaine d’années,
était très engagé dans sa société et qu’il la
connaissait parfaitement. C’est aussi un
taiseux. Il ne parlait pas pour ne rien dire,
ce qui n’était pas pour me déplaire. Enfin,

ce que j’entends aussi par “vrai patron”,
c’est un homme qui fait corps avec son
entreprise et qui l’incarne dans toutes ses
dimensions. Cela, c’est un vrai facteur de
cohésion et de réussite.

J’ai trouvé une pépite
au fond de la vallée
de l’Arve qui ne
demandait qu’à briller !
Vous dirigez le service R&D de 2002 à
2005, puis, de 2005 à 2007, vous assurez
la direction industrielle.
Quelles leçons en tirez-vous ?
Avant de tirer des leçons, j’apprends.
Durant ces années, je découvre l’entreprise
sous ses multiples aspects. Ces deux
postes me permettent de la connaître en
profondeur, car j’ai alors l’opportunité de
piloter l’ensemble des activités, excepté
ce qui relevait du commercial. À l’époque,
l’entreprise fabriquait tout ce qui se trouvait
dans un cabinet dentaire, hormis le fauteuil.
Cette incroyable variété donne la mesure
de la richesse de l’entreprise en termes de
compétence et d’expérience. Mais c’est
justement durant cette période que je
perçois aussi la nécessité d’opérer un
virage stratégique. L’industrie en France
et dans les pays développés commence
alors à souffrir et les délocalisations
s’enchaînent. Même la vallée historique du
décolletage, dont la réputation n’est plus à
faire, est touchée.
Quelle est la nature de ce virage stratégique ?
Est-ce la mission que vous donne Claude
Anthoine en vous nommant Directeur Général
en 2007 ?
Le raisonnement que l’on tient à ce momentlà est qu’Anthogyr faisait beaucoup de
choses, sans doute trop de choses.
En résumé, il fallait, pour rester compétitif,
choisir un domaine d’expertise à fort potentiel.
Nous avons commencé par orienter
la recherche et le développement vers
l’implantologie, ce qui impliquait de devoir
renoncer à un certain nombre de projets
et de références du catalogue de produits
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d’instruments dentaires. C’était difficile à
faire accepter, car l’idée qu’on devait être
sur tous les sujets dans le domaine de
l’instrumentation était fortement ancrée.
Ce changement a commencé à être
impulsé avant que je ne sois nommé à la
Direction Générale. Ma mission, une fois à
ce poste, était de l’amplifier et surtout d’en
démontrer la pertinence et l’efficacité.
En 2010, vous devenez Président Directeur
Général de l’entreprise. Vos efforts sont-ils
récompensés ?
Je me mets surtout une pression terrible.
Jusqu’à ce jour, Claude me laissait
beaucoup d’autonomie et de
responsabilité, mais la pression pesait sur
ses épaules. En 2010, lorsqu’il annonce
son souhait de se retirer, les choses se font
très naturellement, mais pour moi, c’est
un challenge de plus et une responsabilité
très importante. Je connais l’entreprise
dans ses moindres détails, j’ai le plus
grand respect pour ses forces vives ainsi
que pour la qualité des femmes et des
hommes qui en constituent le premier
atout. Je sais que nous avons de
formidables opportunités devant nous,
mais aussi des menaces. Nous sommes le
plus petit compétiteur sur notre nouveau
marché de référence, l’implantologie,
et nous avons donc tout à prouver !
Comment procédez-vous ?
En 2010, le changement est déjà en marche,
mais il faut se donner les moyens de
l’appuyer. Je m’attache à mettre en place les
process et les structures qui favoriseront à
la fois le développement de l’implantologie
et l’internationalisation d’Anthogyr.
Créer un réseau décentralisé et promouvoir
la dimension collaborative me paraît
absolument incontournable.
Est-ce à dire qu’on oublie l’instrumentation ?
Sûrement pas ! Si l’implantologie est au
cœur de notre stratégie de développement,
l’instrumentation constitue non seulement
une compétence qui fait partie de notre
culture, mais aussi qui nous permet de
diversifier nos débouchés. À ce titre, la
sous-traitance est également un élément
clé de notre modèle. D’autant que le
challenge que nous relevons régulièrement
dans d’autres secteurs d’activité, tels que
le médical ou l’aéronautique, est à la fois
stimulant et très utile pour cultiver

l’excellence dans nos métiers propres.
Le lien qui existe entre toutes ces activités
renforce notre compétitivité. Nous
sommes d’ailleurs aujourd’hui capables
de proposer à la fois des implants, des
prothèses réalisées sur mesure grâce
à une chaîne numérique totalement
intégrée, ainsi que les moteurs et les
contre-angles pour les poser !

Le lien qui existe entre
toutes nos activités
renforce notre
compétitivité.
Quel regard portez-vous sur l’histoire
de l’entreprise ?
Nous avons soixante-dix ans, et un très beau
parcours engagé par la famille Anthoine en
1947. L’entreprise a connu une croissance
robuste et régulière dans les premières
décennies. Elle s’est aussi bâti une solide
réputation de qualité et, autre fait
remarquable, a su s’internationaliser
de manière précoce, dès les années 1960.
Ce qui m’a également interpellé, c’est
que l’entreprise a toujours été orientée
“industrie”, faisant preuve très tôt d’un
important savoir-faire technique. Enfin,
sa capacité à monter très rapidement
en gamme, grâce au développement du
service R&D à partir de 2002, manifeste
un élan et une énergie caractéristiques.
Comment l’entreprise a-t-elle traversé
la crise de 2008 ?
Cette crise a été concomitante de notre
recentrage sur le métier de l’implantologie,
il était alors hors de question de nous
séparer des personnes dépositaires de
savoir-faire qui venaient d’être recrutées
et formées pour lui donner son essor.
L’entreprise n’a donc licencié personne et
n’a pas eu recours au chômage technique.
Elle en a profité pour faire du stock et
dispenser des formations. Cela a été dur,
mais la façon dont nous avons géré la crise,
guidés par une vision à long terme, illustre
le caractère familial de sa gouvernance et
de sa culture. Cet aspect est primordial.
L’appareil de production s’étend
sur plus de 5000 m2 à Sallanches.
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The production machine takes up
more than 5,000 m2 in Sallanches.

ENTRETIEN AVEC ÉRIC GENÈVE

mais sa notoriété dans le domaine de
l’implantologie est encore trop
confidentielle en dehors des frontières.
Or, il est indispensable d’obtenir une taille
critique pour peser sur les marchés, être
identifié comme un acteur reconnu et
pérenniser l’activité en toute indépendance.
À court ou moyen terme, le nombre
d’acteurs aura fortement diminué. Nous
approfondissons chaque jour davantage la
connaissance des marchés, des clients et
des critères de compétition. Notre objectif
de rayonnement international est réaliste,
car la qualité et la performance de nos
produits nous permettent de challenger nos
concurrents. Par ailleurs, pour bien vendre
et implanter nos solutions dans de
nouvelles zones géographiques, il faut
pouvoir dispenser tout un service de conseil
et de formation qui exige une grande
proximité avec le client.

Plus de 100 collaborateurs participent chaque année,
dans la bonne humeur, aux Corporate Games, ici à Annecy en 2016.
Each year, more than 100 employees have fun taking part in the
Corporate Games, held in Annecy in 2016.

Comment définiriez-vous l’ADN
de l’entreprise ?
L’ADN de l’entreprise est un mélange de
tout ce que nous venons d’évoquer, auquel
j’ajoute la notion d’engagement. Nous
sommes dans un métier où les défis sont
permanents, où il faut savoir se remettre
en cause régulièrement et produire un
effort continu. Pour réussir, notre principal
carburant, c’est l’engagement.
L’entreprise est passée de 200
à 400 collaborateurs en quelques années.
C’est une pleine réussite.
Comment avez-vous fait ?
Au départ, il y a eu sans doute un diagnostic
pertinent ! Tous les indicateurs montraient
que le secteur de l’implantologie s’apprêtait
à connaître un essor fulgurant et qu’il y
avait de la place pour les petits acteurs.
Dans ce contexte, Anthogyr qui avait d’un
côté le savoir-faire industriel, de l’autre
la structure compétente à la fois en R&D et
en marketing, présentait toute la capacité
requise pour initier, soutenir et
accompagner un développement fort dans
ce secteur. Il a fallu bien évidemment
s’organiser et fournir de gros efforts pour
maîtriser parfaitement ce marché. Dans
l’instrumentation, la commercialisation est
moins sophistiquée, puisque le fabricant
3
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Quel est le sens du partenariat que vous
avez conclu avec Straumann ?

s’adresse à des distributeurs ou à des
importateurs. Dans le secteur de l’implant
dentaire, le fabricant est en lien direct
avec le praticien. Il a fallu passer d’une
structuration en B to B3 à une structuration
en B to C4 et cela nous a demandé de
nous réinventer. Dans ce secteur, être bon
vendeur c’est être en capacité de servir,
d’accompagner et de former les
chirurgiens-dentistes et les prothésistes.
Anthogyr a dû ainsi passer d’une industrie
fonctionnant en mode MRP (Materials
Resources Planning) c’est-à-dire où les
flux étaient très poussés, à une industrie
tirée par la demande client. Cela revenait
à apprendre un nouveau métier ! Enfin, ce
changement de cap a incité l’entreprise à
maîtriser toute la chaîne de valeur. La
valeur ajoutée se situe à tous les niveaux,
ce qui permet aussi à Anthogyr de maîtriser
ses coûts. C’est également un gage de
qualité : on est autonome sur toute la ligne
et responsable de chaque étape.

Il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant.
Straumann, qui a démarré son activité en
Suisse en 1952, fait partie des pionniers
de l’implantologie. De par sa taille et son
ancienneté dans le métier, son
déploiement international est déjà très
avancé. Anthogyr, comme je viens de le
dire, a engagé un projet qui nécessite
une croissance rapide dans un contexte
général de forte concurrence et de
consolidation du marché. Toute
opportunité de croissance à l’étranger
est donc bonne à prendre !
Le partenariat avec Straumann repose
sur un accord de distribution en Chine,
pays qui présente le plus gros potentiel
d’activité, dans lequel nous étions déjà
présents et reconnus, mais où nous
avions la volonté d’accélérer notre
développement.
Depuis 2016, Straumann y commercialise
les produits Anthogyr en étant tenue à des
objectifs commerciaux et profite de son
côté d’un élargissement de son offre à la

fois en implants et en instruments
dentaires. Un atout non négligeable dans
un pays où les besoins sont très variés
et où la clientèle reste à fidéliser.
Pour sécuriser sa nouvelle source
d’approvisionnement, Straumann
est entrée au capital d’Anthogyr.
L’investissement réalisé par Straumann
est aussi une garantie pour nous :
Straumann a tout intérêt à élargir
les débouchés de nos produits pour
valoriser les 30 % qu’elle détient !

On est autonome
sur toute la ligne
et responsable
de chaque étape.
Vous avez actuellement une quarantaine
de projets en développement. Quel est le
sens de ce foisonnement ?
Notre cellule innovation est aujourd’hui un
pilier essentiel de notre développement.
Nous déposons en moyenne un brevet par
an ! Ce foisonnement illustre à la fois notre
ambition d’être un acteur important en
implantologie en offrant des solutions
nouvelles à un rythme régulier, mais aussi
notre audace et notre dynamisme.
Nous sommes animés par la volonté de
développer une industrie 4.0 en boostant
l’offre numérique et les services client.
Cela nous incite à explorer de nombreux
champs. C’est cette vision de l’industrie
du futur que nous mettons en œuvre.

Pouvez-vous revenir sur
l’internationalisation de l’entreprise ?
Si le choix du recentrage sur l’implantologie
a été en grande partie validé en France,
il reste encore à consolider sur le plan
international. Anthogyr est connue de
longue date dans le monde du dentaire,
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INTERVIEW WITH ÉRIC GENÈVE
What is your background?
I’m an engineer by training. As a young
graduate, I cofounded an engineering firm
in Grenoble, France, with two associates.
I was 25 years old. The firm worked
in a number of industries in the Grenoble
Basin, including nuclear energy, mountain
lifts, and robotics. Five years later, out of a
passion for motorbikes, I switched course
to incorporate Voxan, a French company
that builds motorcycles.
I was in charge of R&D and designing
machines in the broadest sense, and I led
a team of about forty people. But the
shareholders didn’t get along, and the
adventure came to an abrupt end. I went
back on the job market and met Claude
Anthoine, who was looking for an R&D
Director to revitalize his product portfolio.
What did you think about Anthogyr
when you were first introduced to it?
In 2002, Anthogyr had between 120 and
140 employees. I very much liked the fact
that Anthogyr was a family business with
a rich industrial history. Its second selling
point was that at such a close-knit
company, I could expect to take on
operational responsibilities quickly
and be given greater independence,
or at least more than I would have had
at a big corporation.
Plus, Anthogyr was doing well and had
a great deal of potential in the industry.
It had extraordinary machine capabilities,
something that was one of its strengths
and that still gives it a leg up today.
I had found a hidden gem deep in the Arve
Valley that was just waiting to shine!
Last but not least, it was a well rounded
company, autonomous, independent,
and financially healthy, people-oriented,
and it had the resources to support
its ambitions—all because it had a true
leader at the helm, Claude Anthoine.
What do you mean by a true leader?
I remember that Claude, who had been
managing Anthogyr for twenty years,
was very involved in the company and
understood it back to front. He was also
the silent type—he never spoke unless he
had something to say, which I appreciated.
A true leader is someone who is part of
the company and embodies it in all its
aspects. It’s a strong factor in cohesion
and success.
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You oversaw the R&D department from
2002 to 2005 and managed the industrial
side of things from 2005 to 2007. What
lessons did you take away from that?
Before any lessons, I simply learned.
During those years, I saw many different
sides of the company. The two positions
helped me learn a great deal about the
company, having had the opportunity to
manage all of the various departments
except for sales. Back then, the company
made everything you would find in a
dentist’s office except the chair.
The incredible variety illustrates the
extent of the company’s expertise and
experience. But it was also during this
period that I saw that we needed to make
some changes in strategy. Industry
in France and in developing countries
was beginning to suffer, and offshoring
was becoming increasingly common.
Even the historic valley of bar turning,
whose reputation was firmly established,
was affected by the events.

I had found a hidden
gem deep in the Arve
Valley that was just
waiting to shine!
What was the nature of this change
in strategy? Was that the mission
Claude Anthoine gave you when he
appointed you CEO in 2007?
Our thinking at the time was that Anthogyr
was involved in many things, probably
too many. In short, to remain competitive,
we had to choose one specialty with
strong potential.
We began by shifting our research and
development towards implantology, which
required us to abandon some of our other
projects and some dental instruments
in the catalog. It was difficult to convince
people this change was necessary, because
the idea that we should work in all areas
of the instruments industry was strongly
rooted. The changes began taking place
before I was appointed CEO. Once I was in
the position, my mission was to amplify
the change and to prove that it was
effective and the right move.

In 2010, you became CEO of the company.
Have your efforts been rewarded?
I’m extremely hard on myself. Before
I became CEO, Claude gave me great
autonomy and great responsibility, but he
was under a lot of pressure. In 2010, when
he announced that he wanted to retire,
things happened very naturally, but to me,
it’s one more challenge and a huge
responsibility. I know everything about
the company down to the last detail, and
I have nothing but respect for its lifeblood
and for the quality of the men and women
who are our most important asset. I know
that we have wonderful opportunities
ahead of us, but we also face threats.
We’re the smallest competitor in
implantology, which is now our leading
business, so we have a lot to prove!

What plans do you have?
Changes were already underway in 2010,
but we needed the resources to support
them. It’s very important to me to
implement processes and structures
to help our implantology business grow
and to expand Anthogyr worldwide.
I believe that it is essential for us to create
a decentralized network and promote
cooperation.
Does this mean you’re abandoning
the instruments business entirely?
Definitely not! Implantology may be our core
growth strategy, but instruments are not
only an area of expertise that is part of our
culture, it allows us to diversify our outlets.
Subcontracting is another key element of
our model, especially since the constant
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challenge of working in other fields,
such as medical or aeronautics, is both
stimulating and very useful for cultivating
excellence in our own fields. The relationship
between all of these businesses makes us
more competitive. We are now also able
to offer implants, customized prostheses
produced using a comprehensive, fully
digital workflow, and the motors and
contra-angles to set them!

The relationship
between all of our
businesses makes
us more competitive.
What is your take on the company’s
history?
We are 70 years old. The journey begun
by the Anthoine family in 1947 has been
a wonderful one. The company has
undergone steady, robust growth in the
past few decades. It has an established
reputation for quality and, even more
remarkably, went international very early,
in the 1960s to be exact. Another thing
that stands out to me is that the company
has always focused on industry,
demonstrating extreme technical
expertise very early on. Finally, its ability
to take its products to the next level very
quickly, thanks to its R&D department as
of 2002, is proof of its characteristic
momentum and energy.
How did the company weather
the economic crash in 2008?
The crash happened at the same time
that we were redirecting our focus to
implantology, so we weren’t about to let go
people whom we had just hired and trained,
people whose careers we had just helped
to start, and who held all the knowledge
we needed. The company did not lay off any
employees or send anyone home because
of the lack of activity. Instead, we took
advantage of the time to make inventory
and provide training. It was hard, but the
way we handled the crash, guided by a longterm vision, is proof of the sense of family
that pervades our culture and the way we
run the company. This aspect is vital.
3
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How would you describe the company
DNA?
The company DNA is a blend of everything
I mentioned, though I would also add the
philosophy of commitment. We work in a
field full of constant challenges, where we
have to know when to step back and take a
hard look at ourselves, and when to put
forth continual effort. In order to succeed,
the primary fuel that drives us is
commitment.
The company grew from 200 to 400
employees in just a few years, a clear
sign of success. How did you do it?
First, we conducted a thorough evaluation!
All indicators said that the implant industry
was about to skyrocket and that there
was room for small companies. With its
industrial expertise and experience in
both R&D and marketing, Anthogyr had
everything it needed to initiate, sustain,
and guide strong growth in the sector.
Of course we had to get organized and put
in enormous effort to master the market.
With instruments, the marketing is less
sophisticated—the manufacturer deals
with distributors and importers. But in the
dental implant business, the manufacturer
works directly with doctors. We had to
shift gears from a B2B3 structure to a B2C4
structure, which required us to reinvent
ourselves. In this industry, to succeed at
sales, you have to be able to serve, guide,
and train dental surgeons and prosthetists.
Anthogyr had to switch from an industry that
uses the MRP (material resources planning)
system, where the flow is pushed outwards,
to an industry where the customer drives
the demand. It was like learning a whole
new trade! Finally, the change in focus
resulted in the company taking control
of the whole value chain. Value was added
at all levels, which allowed Anthogyr to
control its costs. It’s also the gauge of our
quality: we are independent at all points
on the line and responsible for every step.

to reach a critical size in order to carry
weight in the market, to be seen as a wellknown company and be able to sustain
our business independently. In the short
and mid term, the number of companies
will diminish. Every day we learn more
about markets, customers, and how
to become competitive. Our goal of
branching out internationally is realistic:
the quality and performance of our
products allows us to take on our
competitors. Furthermore, to be able
to sell well and to gain a foothold in new
geographical regions, we must be able
to provide a comprehensive consultation
and training service, which requires
us to be near our customers.
What is the purpose of your partnership
with Straumann?
It’s a win-win partnership. Straumann
was founded in 1952 in Switzerland and
was a pioneer in implantology. Because
of its size and long experience in the field,
it already has an extensive presence
worldwide. Anthogyr, as I’ve said, has
undertaken a project that necessitates
rapid growth at a time when competition
is strong and the market is consolidating.
So we need to take any opportunity we can
to expand overseas! Our partnership with
Straumann is based on a distribution
agreement in China, a country with the
most business potential and where we were
already present and known, but where
we also wanted to accelerate our growth.
Straumann has been selling Anthogyr
products in China since 2006 and has
agreed to meet certain sales goals.

In return, Straumann is able to expand
the range of implants and dental
instruments it offers—a non-negligible
benefit in a country where demand is
varied and customers are not yet loyal to
a single brand. To secure its new supply
source, Straumann acquired a 30% equity
stake in Anthogyr. Its investment is also
a guarantee for us, because it is in
Straumann’s own interest to increase the
number of outlets for our products so it
can maximize the return of its 30% equity!

We are independent
at all points and
responsible for
every step.
You currently have about forty projects
in development. Why so many?
Our innovation cell is now an essential
pillar of growth for us. We file an average
of one patent per year! This proliferation
of projects illustrates both our ambition to
become a leading company in implantology
by offering new solutions at a regular
pace, as well as our boldness and our
energy.
We are driven by the desire to develop
an industry 4.0 by boosting our digital
offering and our customer services.
This pushes us to explore many fields.
This is the vision we have of the future
industry that we are putting in place.

Can you talk more about the company’s
internationalization?
Our decision to focus on implants has
been largely validated within France, but
it has yet to be validated internationally.
Anthogyr has a long reputation in the
dental world, but our reputation in
implantology hasn’t spread much beyond
France’s borders. It is essential for us
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Valérie Genève

hommages

TRIBUTES

Anthogyr a 70 ans…

Anthogyr is turning 70.

Pour les hommes qui me sont si chers, qui ont
assumé, et assume*, avec force et courage la
direction de l’entreprise, je souhaite leur
témoigner toute ma fierté, mon respect et ma
reconnaissance pour ce si beau parcours.

To the men who are so dear to me, who have
taken on or who are taking on*, with strength
and courage, the management of the company,
I want to say how proud I am of you and how
much I respect and appreciate you for this
wonderful journey.

Nul ne sait, sauf eux, la solitude du dirigeant,
le poids des décisions difficiles, les grandes
responsabilités, les nuits sans sommeil… :
René, mon grand-père, industriel visionnaire,
Claude, mon papa, gestionnaire de la croissance, Éric, mon mari, stratège audacieux.
Merci à vous.
Anthogyr a 70 ans…
Et depuis autant de temps emmène dans son
sillage tant de sourires ! Des Femmes et des
Hommes engagés, investis, entraînés dans
son aventure, qui nous porte et nous emporte
parfois…
Dans les tourmentes et les succès, les difficultés
et les solutions, les déceptions et les réussites…
Que de chemin parcouru tous ensemble !
Anthogyr, au-delà de nous, je te souhaite
un joyeux anniversaire et le meilleur pour les
70 prochaines années à venir.

* Éric Genève
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Only they know the loneliness of being a
director, the weight of making difficult
decisions, the enormous responsibilities and
the sleepless nights. To René, my grandfather,
a visionary industrialist; to Claude, my father,
who oversaw the company’s growth; and to Éric,
my husband, a bold strategist—thank you all.
Anthogyr is turning 70.
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Since the beginning, it has had smiles and
laughter in its wake. Men and women who are
committed, invested in and on board for the
adventure. An adventure that supports us and
sometimes even transports us!
Through thick and thin, through good times and
bad, through disappointements and success…
What a long way we have come together!
Anthogyr, forever more, I wish you a happy
anniversary and all the best for the next 70 years.

* Éric Genève
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