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édito

2016 a été pour Anthogyr une année riche en évènements. 

Après le partenariat inédit avec le groupe Straumann, qui représente une 
forte opportunité de développement pour Anthogyr, nous lançons la nouvelle 
gamme Axiom® Multi Level® lors du congrès ADF, une approche inédite  
en implantologie. Pour la première fois sur le marché, nous proposons une 
compatibilité totale entre les philosophies Bone Level et Tissue Level, ainsi 
qu’une nouvelle connexion inLink® unique, intégrée à la prothèse Simeda®. 

Cette nouvelle solution innovante et audacieuse s’inscrit dans la stratégie  
que nous développons depuis 2010. Elle confirme notre volonté de proposer 
des produits toujours plus performants et accessibles au plus grand nombre.

La gamme Axiom® Multi Level® est commercialisée depuis début avril en 
France et en Belgique. Nous avons organisé l’Axiom® Multi Level® Tour pour 
offrir la possibilité aux praticiens de la découvrir dans les principales villes   
de l’hexagone. Son déploiement à l’international a débuté avec le salon IDS   
de Cologne et le lancement pour le marché allemand.  

Anthogyr par ailleurs, continue d’intensifier son développement en Europe  
par l’ouverture d’une filiale en Angleterre. 

Enfin, en 2017, Anthogyr fête ses 70 ans ! Une année anniversaire ponctuée  
de surprises… 

A bientôt

Éric GENÈVE, 
Président et Directeur Général
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AXIOM® MULTI LEVEL®

OUVRE UNE NOUVELLE   
VOIE EN IMPLANTOLOGIE.  ”“
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Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire - Classes I, IIa, IIb. LNE/G-MED - 
Fabricant Anthogyr SAS. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices.

R&D 
7% DU CA

CA 2016

44,4 
millions d'€

  

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ 

IMPLANTOLOGIE (70%)
EQUIPEMENT 
DENTAIRE (12%)
MANUFACTURING (18%) 

RÉPARTITION DU CA PAR ZONE

PROGRESSION CA

+213%
EN 11 ANS

COLLABORATEURS
408

France Asie

55 % 11 %24 % 7 % 3 %

Europe
(+Europe de l'est)

Amérique
(USA + Amérique Latine)

Afrique
Moyen Orient

www.anthogyr.com

EN 2016
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Christian Grau rejoint 
Anthogyr GmbH en tant   
que directeur général. 
Ingénieur diplômé en 
sciences des matériaux, 
il a exercé durant plus 
de 20 ans chez Dentsply, 
un des leaders mondiaux 
du secteur. Son parcours 
professionnel l’a amené à 
occuper de nombreux postes 
à responsabilités.  
Il met désormais sa parfaite 
connaissance du marché 
allemand au profit du 
développement de la filiale 
d’Anthogyr GmbH. 

Christian Grau prend 
la tête de la filiale 
allemande d’Anthogyr 

ANTHOGYR EN ACTION ”

Plus d’information sur www.anthogyr.fr 
et Facebook www.facebook.com/Anthogyr  

Confort et simplicité avec l’Accès Angulé  
pour prothèses Simeda®

L'Accès Angulé permet d'ajuster l'émergence des puits 
de vissage des prothèses personnalisées Simeda® 
plurales transvissées sur piliers Multi Unit Axiom® 
BL. Cette solution est disponible pour tous les puits de 
vissage sur plateforme ø 4.8 ou 4.0, sur prothèse titane 
ou cobalt-chrome. L’Accès Angulé offre une angulation 
jusqu'à 25° pour optimiser l’esthétique et la fonctionnalité 
des restaurations. Il favorise les indications de prothèses 
transvissées et améliore leur pérennité. Également 
disponible sur piliers Multi-Unit Nobel Biocare®.

Les+    •  préhenseur dédié et livré avec la prothèse Simeda®   
pour faciliter le transfert de vis en bouche.

•  bi-coloration noire / titane pour la vis définitive.

•  une seule clé sphérique pour toutes les vis de la prothèse y 
compris sur fûts droits (2 longueurs de clés et de mandrins).

Autant d’années d’expérience au cours desquelles 
Anthogyr a su développer des solutions toujours plus 
performantes permettant, aujourd’hui, de challenger 
les leaders mondiaux du secteur de l’implantologie. 
Entre rétrospective historique et ambitions futures, 
de nombreux temps forts rythmeront cette année 
anniversaire. 

Anthogyr fête ses 70 ans…

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS ”“
21-28 MARS    
I.D.S 
Cologne (Allemagne)

15-16 JUIN 
Le Cercle # 3 
Chamonix 

2-3 JUIN     
Dental en Région  
Lille 

5-7 OCTOBRE  
E.A.O 
Madrid (Espagne) 



4

actualités “ PLUS QU’UN NOUVEAU SYSTÈME,
VOTRE NOUVEAU POUVOIR ”

En proposant une compatibilité totale 
entre les philosophies Bone Level 
et Tissue Level, tout en s’intégrant 
parfaitement à l’univers Axiom® 
actuel, Axiom® Multi Level® offre une 
nouvelle approche de l’implantologie 
en étendant le champ thérapeutique. 
Cette gamme permet un large 
choix de solutions chirurgicales et 
prothétiques, adaptées pour chaque 
indication et chaque patient, selon les 
enjeux esthétiques ou biologiques. 

Une solution révolutionnaire

99%
DE TAUX DE SURVIE 
IMPLANTAIRE 546

IMPLANTS  
POSÉS

7 BREVETS 
DÉPOSÉS116 PATIENTS  

TRAITÉS

1 an DE SUIVI 
CLINIQUE

26 
PRATICIENS  
19  
LABORATOIRES  
TESTEURS

AXIOM® MULTI LEVEL® :

Fidèle à sa démarche de 
“Prime Mover in Implantology”, 
Anthogyr axe son développement 
autour du déploiement de solutions 
innovantes à forte valeur ajoutée.
De cette stratégie gagnante vient
de naître une gamme de produits 
inédite sur le marché de l’implan-
tologie : Axiom® Multi Level®.

NOUVEL IMPLANT
Axiom® TL, Tissue Level

Pilier inLink® 

Axiom® BL, 
Bone Level

INNOVATION
Nouvelle connexion 

inLink®

Un suivi clinique d'envergure

Prothèse 
CAD-CAM
Simeda®
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 PLUS QU’UN NOUVEAU SYSTÈME,
VOTRE NOUVEAU POUVOIR ”

www.axiom-multilevel.com

Afin de présenter « en live »  
la gamme Axiom® Multi Level®, 
Anthogyr organise une série 
de conférences animées par 
des implantologues et prothésistes 
renommés autour de différents 
cas cliniques. Des rendez-vous 
exclusifs dont les échanges 
se poursuivent autour de 
démonstrations produits.  

Déjà plus de 300 inscrits pour 
l'événement de Lyon !

Le 6 avril 2017 à Lyon
Le 18 mai 2017 à Marseille
Le 21 juin 2017 à Bordeaux
Le 6 juillet 2017 à Paris

La synthèse de l’expertise d’Anthogyr

Lors du salon ADF fin novembre à Paris, 
devant près de 400 personnes, le Dr Patrice 
MARGOSSIAN a introduit le Symposium 
Anthogyr consacré au nouveau champ 
thérapeutique ouvert par la gamme Axiom® 
Multi Level®. Il a prononcé un véritable 
plaidoyer en faveur de l’innovation en saluant  
la vision d’Anthogyr : inventer l’implantologie 
de demain en associant les philosophies Bone 
et Tissue Level. Ses confrères se sont attachés 
à expliquer la valeur ajoutée de cette nouvelle 
solution. 

Le Dr Philippe COLIN a démontré que l’utilisation du nouvel implant 
Axiom® TL, Tissue Level, associé à une prothèse vissée, permet de 
s’affranchir de nombreux effets iatrogènes. À travers plusieurs cas 
cliniques, le Dr Jean-Baptiste VERDINO a présenté l’intérêt de la nouvelle 
gamme Axiom® Multi Level® dans les procédures de mises en charge 
immédiate (MCI). Enfin, côté prothésistes, M. Jean-Pierre CASU,  
Meilleur Ouvrier de France, a détaillé l’apport de l’innovation inLink®.  
Cette nouvelle connexion intégrée à la prothèse CAD-CAM Simeda®, 
supprime toute manipulation de vis.  

http://www.axiom-multilevel.fr/category/evenements/. 

La gamme Axiom® Multi Level® se compose des implants Axiom® BL, 
Bone Level, et des nouveaux implants Axiom® TL, Tissue Level, 
qui apportent facilité prothétique, sécurité biologique avec leur profil 
de col anatomique Tissue Favored Design, et le confort d’une prothèse 
transvissée « en direct implant ». Grâce à un large choix de profils 
gingivaux couvrant toutes les situations cliniques, les manipulations 
prothétiques sont désormais simplifiées. 

Autre innovation remarquable : inLink®, la première connexion 
intégrée à la prothèse CAD-CAM Simeda®. Ce système de verrouillage 
ne demande aucune manipulation, ni transport de vis. Il permet 
également d'associer l’utilisation d’implants Axiom® TL, Tissue Level,  
et Axiom® BL, Bone Level, pour une même prothèse. 

Une forte orientation CAD-CAM Simeda®, dont la prothèse intègre 
une solution d’accès angulés (jusqu’à 25°) pour les implants Axiom® TL, 
Tissue Level, et BL, Bone Level, favorisant ainsi l’optimisation esthétique 
et fonctionnelle. 

Symposium ADF 2016 : Axiom® 
Multi Level® au cœur d’une 
nouvelle solution thérapeutique
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Pour promouvoir sa gamme révolutionnaire, Anthogyr a choisi de bousculer 
les codes et de parier sur un concept original inspiré de l’univers des super-
héros. Construit avec une agence parisienne, ce concept a été décliné en 
interne au travers d’une campagne à 360°.

Axiom® Multi Level® : 
la communication
dont vous êtes le héros

“ Regards

Derrière la communication 
originale de la gamme Axiom® 
Multi Level®, se trouve l'équipe 
communication. Rencontre. 

En lien avec les services 
marketing et commercial, 
Laetitia définit la 
stratégie et les plans de 
communication du groupe 
avec l’aval de la Direction 
Marketing - Communication 
puis orchestre leur mise en 
œuvre. « J’ai la chance de 

collaborer avec une équipe aux talents complémentaires, 
à nous de développer la notoriété de la marque dans 
l’ensemble des pays où elle est présente ». 

Mission Axiom® Multi Level® : Gestion globale du projet, 
respect du budget et du planning. 

Laetitia, 
Responsable Communication

70 % web et 30 % 
relations médias !  
« Côté numérique, 
je  suis en charge 
des sites internet 
Anthogyr, la création 
du nouvel extranet 
et des réseaux
sociaux avec Camille 
désormais ».
En lien avec les 
médias nationaux 
et internationaux comme les organisateurs 
d’événements locaux dont Anthogyr est partenaire, 
il développe la notoriété du groupe sur tous les 
terrains. 

Mission Axiom® Multi Level® : Élaboration du plan 
média, conception des outils de communication et 
relations presse. www.axiom-multilevel.fr.

Raphaël, 
Chef de Projet

POUVOIRS  
DE L'ÉQUIPE COMMUNICATION ! ”

LES   SUPER“
”
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À 22 ans, Camille passe son Master Marketing et communication en apprentissage.

« En binôme avec Raphaël, j’anime les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Youtube, 
Google+) et je mets à jour les actualités et les brochures sur le site web d’Anthogyr.  
Je suis également les relations presse ».  

Mission Axiom® Multi Level® : réseaux sociaux et alimentation du site Axiom®  
Multi Level®.

Camille,
en formation

Il est le garant de la charte et de l’identité graphiques de l’entreprise. Logiciels PAO, photo, 
vidéo et même 3D… Sa maîtrise des outils techniques lui donne une approche globale du 
métier. Parmi ses dernières créations : le visuel et l’animation 3D du film Axiom® Multi 
level®,  le logo des 70 ans du groupe. 

Mission Axiom® Multi Level® : « J'aime imaginer de nouvelles solutions. Pour cette gamme, 
j’ai travaillé au développement d’une application 3D afin que les praticiens manipulent 
virtuellement le produit, voient le détail des pièces, les mécanismes internes...».

Derrière la majorité des 
publications du groupe, on 
retrouve les mises en page 
de Mary. « La richesse de 
mon métier tient dans la 
diversité des réalisations et 
la liberté de création que 
l’on me donne… » 

Mission Axiom® Multi  
Level® : Mary a pris le 
pouvoir sur les super-héros 
en déclinant le concept sur 
l’ensemble des supports.

Bertrand, 
Référent Artistique

Mary, 
Infographiste

Blandine, 
Assistante Évènementiel

Anthogyr participe 
chaque année à 
une quinzaine de 
salons en France 
et à l’internatio-
nal, Blandine gère 
l’aménagement du 
stand. « Cela passe 
par la scénarisation 
des lieux, la coordi-
nation des presta-
taires, la logistique 
et bien sûr la mise 
à disposition des 
outils de communication ».

Mission Axiom® Multi Level® : salons EAO, ADF, 
soirée de lancement Blue Lab.

Son expérience et son éner-
gie font d’elle une assistante 
hors pair. Organisation du 
marketing direct (routage 
des mailings notamment), 
gestion des relations avec 
les fournisseurs, im-
primeurs, traducteurs, 
communication interne… 
Impossible de résumer son 
action !

Mission Axiom® Multi 
Level® : gestion des 
objets promotionnels, 
impression des 
brochures, mailings.

Christine, 
Assistante Communication



Olivier Pigny,
Directeur industriel

60 MACHINES 
À COMMANDES NUMÉRIQUES 

9 400 M2 

PRODUCTION EN SÉRIE 
DE 50 À 100 000 PIÈCES

UNE PRÉCISION 
INFÉRIEURE AU 
1/100ÈME DE MM 

CAPACITÉ D'USINAGE EN BARRE 
(Ø0,5MM À Ø42MM) 

150
COLLABORATEURS 
ATTACHÉS À LA DIRECTION 
INDUSTRIELLE 



INDUSTRIELLE ANTHOGYR ”
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L'EXPERTISE“
zoom 

sur

Chaque produit Anthogyr reflète 
l’expertise industrielle du groupe. Point 
de fusion entre savoir-faire d’excellence 
et équipement ultra-moderne, le site 
de production garantit une qualité de 
fabrication sans faille. Entretien avec 
Olivier Pigny, directeur industriel.  

Anthogyr fête ses 70 ans, la production 
s’inscrit au cœur de son histoire ?
La transformation de la matière 
s’impose depuis toujours comme la 
raison d’être d’Anthogyr. Implanté 
au pied du Mont-Blanc, au cœur de 
la vallée de l’Arve et de son bassin 
du décolletage, pôle mondial de la 
spécialité, le groupe bénéficie d’un 
environnement unique. Fondé par 
une famille d’horlogers en 1947, il est 
l’héritier de cette micromécanique de 
précision qu’il a su développer tant au 
niveau des savoir-faire que des outils 
de production. Plus récemment, au 
cours des quinze dernières années, 
l’accélération de sa croissance 
a demandé des investissements 
particulièrement importants. En 
2007, 20 millions d’euros ont été 
engagés dans la construction de son 
nouveau site industriel de 8000 m2, un 
site agrandi en 2013 pour atteindre 
aujourd’hui les 9400 m². 

Pouvez-vous présenter le site de 
fabrication actuel ? 
Sur le principe du lean manufacturing, 
il intègre l’ensemble des étapes allant 

de l’usinage de la matière première 
à l’assemblage, jusqu’aux phases 
finales de décontamination et de 
conditionnement en salle blanche 
dans des packagings stériles. Tous les 
ateliers de production sont certifiés ISO 
9001, ISO 13485 et EN9100, permettant 
ainsi une totale conformité des produits 
avec les directives et normes en 
vigueur. Le site est équipé d’un parc 
industriel qui évolue en permanence 
pour rester à la pointe de la technologie 
et accompagner notre croissance. Il 
représente la partie la plus lourde de 
l’investissement, mais le périphérique 
machine, c’est-à-dire les moyens avals 
ou connexes à l’usinage (nettoyage, 
sablage, contrôle…) sont aussi 
conséquents.

Revenons sur L’expertise industrielle…
Concrètement comment naît un produit 
Anthogyr ?
L’équipement industriel high-tech va 
de pair avec des process performants. 
L’industrialisation s’inscrit à la 
charnière de l’ensemble des services. 
En amont, nous travaillons en synergie 
avec le pôle R&D en fabriquant les 
prototypes conçus par les ingénieurs 
puis en engageant des préséries qui 
conduiront à valider le produit dans 
sa forme définitive. Parallèlement, 
le marketing estime les ventes et la 

Immersion au cœur  
de la production

« Le site est équipé  
d’un parc industriel  
qui évolue en permanence. »
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Focus 

sur la gamme Axiom® Multi Level®

« Notre première mission a été de vérifier de la faisabilité 
des modèles conçus par l’équipe R&D. Il s’agissait d’une 
gamme très ambitieuse, une première mondiale à très 
haut niveau de technicité. De nombreuses phases de test 
et d’ajustement ont été nécessaires pour obtenir le produit 
répondant parfaitement au cahier des charges, » précise 
Olivier Pigny. « Les prototypes validés, les préséries 
lancées, un important travail a été mené par mes équipes 
pour assurer la mise en stock de l’ensemble des références 
dans les délais. La fabrication des pièces a débuté fin 
novembre 2016 afin que les premières commandes soient 
réceptionnées par les praticiens dès le mois d'avril 2017 ». 

chaîne d’approvisionnement définit 
la quantité à produire pour une date 
donnée. A nous ensuite de mobiliser 
nos équipes méthodes, gestion de 
production et fabrication (usinage 
et finition) afin de mettre en stock 
l’ensemble des références dans 
les délais. L’expertise humaine est 
évidemment présente à chaque étape. 
Je tiens d’ailleurs à souligner le haut 
niveau de compétence de l'équipe qui 

fait preuve au quotidien d’une rigueur 
et d’une précision exemplaires dans la 
fabrication, le contrôle mais également 
la maîtrise de l’environnement en salle 
blanche pour garantir l’absolue qualité 
de nos produits.

Quelle est la place de 
l’industrialisation dans la stratégie 
globale ? 
L’intégration totale des process de 
fabrication représente une force et 
un atout concurrentiel certains. Bien 
sûr, cela certifie une qualité sans faille 
mais l’enjeu est également celui de 
l’innovation. L’interaction constante 
entre la conception et la production 
donne un temps d’avance essentiel 
dans la course à la performance.  
Nous sommes en capacité de 
rapidement fabriquer les prototypes 
et lancer les productions. Un plan 
validé au bureau d’études aujourd’hui, 
peut être sur machine un à deux jours 
après, le temps de traiter les dossiers 
techniques côté bureau des méthodes 
et de libérer de la place sur le parc 
machines pour réaliser les pièces. 
Nous avons cette capacité à être très 
réactifs et nous nous devons de garder 
cette agilité  tout en garantissant le 
développement rapide de l’entreprise.

« L’expertise humaine  
est évidemment présente 
à chaque étape. »
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Et cela passe par de l’innovation de 
process ou d’organisation ?
Chez Anthogyr, nous ne restons pas  
sur nos acquis ! Notre croissance 
impose une remise en cause 
permanente. L’usine du futur modifie 
les manières de produire, l’organisation 
industrielle évolue du fait de la 
digitalisation, de l’automatisation…
Nous devons donc être innovants en 
termes de moyens de fabrication, 
de management, de gestion de 
production… 
L’équipe R&D travaille principalement 
sur les produits, éventuellement sur 
quelques technologies d’obtention. Tout 
ce qui est lié aux process à proprement 
dit va être traité par la direction 
industrielle. Depuis quelques années, 
un poste est dédié à l’amélioration 

continue, en lien avec des experts 
et des collaborateurs chargés de 
l’accompagnement des équipes. Nous 
réalisons également un important 
travail d’analyse de la concurrence et 
de veille industrielle pour lequel nous 
impliquons toutes les parties prenantes 
en interne. Sur ces thématiques, nous 
collaborons avec d’autres entreprises, 
notamment dans le cadre du pôle de 
compétitivité Mont-Blanc Industries 
dont nous sommes membre. 

« L’usine du futur modifie  
les manières de produire, 
l’organisation industrielle 
évolue du fait de  
la digitalisation,  
de l’automatisation…. »

Anthogyr Manufacturing :  

l’expertise industrielle se déploie

Dès l’origine, le groupe a mis ses infrastructures et son expertise de la micromécanique 
au profit de donneurs d’ordres issus de différents secteurs d’activité (médical, aéronautique, 
électronique, optique, horlogerie…). Partenaire idéal pour ces clients exigeants en termes de 
qualité, de compétitivité et de délais, Anthogyr Manufacturing propose des composants et 
des sous-ensembles de haute précision, du co-développement et de la co-industrialisation, 
en petites et grandes quantités. Au cœur des savoir-faire du groupe, la parfaite maîtrise 
des matériaux est un atout puissant permettant de travailler différents types d’alliages 
comme le titane ou l’acier inoxydable et d’usiner des pièces en inconel, aluminium, 
laiton, bronze ou PEEK. Forte de cette diversification, l’entreprise s’ouvre à d’autres 
process et s’enrichit de ces projets industriels novateurs.



rencontre

Quand les professionnels s’engagent 
dans la dynamique d’innovation du 
groupe : détail d’une collaboration 
ambitieuse autour de la nouvelle gamme 
Axiom® Multi Level®. 

ET GILLES GIORDANENGO,  
PROTHÉSISTE ”

DR JEAN-BAPTISTE VERDINO,
CHIRURGIEN IMPLANTOLOGUE

“

Plus qu’une relation client 
Anthogyr en est convaincu : inventer 
l’implantologie de demain ne peut se 
faire sans un échange permanent avec 
les praticiens et une réelle attention 
portée à leurs besoins. « Cette relation 
est inhabituelle, souligne le docteur 
Verdino. Je fais de l’implantologie 
depuis 27 ans et suis resté fidèle à  
une seule marque d’implants pendant

24 ans avant de changer, 
en 2013, pour Anthogyr. 
Contrairement à ce que 
j’ai pu connaître par le 
passé où l’on me 
présentait un produit fini, 
je suis désormais intégré 
à la conception.  
Ce n’est pas une relation 
client, mais bien un 
partenariat gagnant-
gagnant ». Un avis 
partagé par Gilles 
Giordanengo, prothésiste 
référent du docteur 
Verdino pour les 
prothèses d’usage et
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utilisateur des solutions CAD-CAM 
Simeda® au sein de son laboratoire  
All Prolab.

Une mobilisation dans le process 
d’innovation

« Il y a 2 ans, Eric Genève, PDG 
d’Anthogyr, m’a parlé d’un projet 
novateur : le futur Axiom® Multi Level®, 
se rappelle le docteur Verdino. J’ai 
accepté de participer à son 
développement. L’expérience et 
l’expertise clinique de l’équipe 
d’implantologues et de prothésistes 
impliqués dans ce projet ont permis au 
produit de naître dans sa version 
actuelle, accessible à tous ». Pour Gilles 
Giordanengo : « Le dialogue avec les 
équipes Anthogyr a été très constructif. 
Nous avons beaucoup échangé sur les 
pièces qu’ils souhaitaient 
commercialiser, dont inLink®, la 
première connexion intégrée à la 
prothèse CAD-CAM Simeda® ». « Dans 
ce process d’innovation, nous avons été 
souvent critiques, en permanence 
écoutés et toujours entendus », résume 
le docteur Verdino.

« Le dialogue  
avec les équipes Anthogyr  
a été très constructif »

Gilles GIORDANENGO, 
prothésiste



Une pratique professionnelle 
transformée
« Aujourd’hui, je vis mon exercice 
autrement, assure le docteur Verdino. 
La gamme Axiom® Multi Level®  
est une première mondiale, faisant 
gagner en simplicité, en temps, donc  
en confort pour mes patients. On peut 
compter une heure pour la chirurgie 
d'un bridge complet avec empreinte, 
soit une demi-heure de moins 
qu’auparavant, et plus les cas sont 
complexes, plus l’Axiom® Multi Level® 
est adapté. Avec un recul d’une 
vingtaine de mois, les résultats 
cliniques sont plus qu’encourageants  
et ce produit devrait représenter près 
de 80 % de mon activité. Un taux de 
succès clinique de 100 % a été obtenu 
pour les mises en charge immédiates 
réalisées en collaboration avec Jean-
Michel MOAL qui conçoit mes prothèses 
provisoires ». « Le système de 
verrouillage inLink® révolutionne notre 
pratique professionnelle. En étant 
inclus dans l’armature de la prothèse, 

les manipulations prothétiques sont 
simplifiées et le transport de vis n’est 
plus un problème, explique Gilles 
Giordanengo. Le rattrapage d’axes 
implantaires sans pilier intermédiaire 
est un vrai plus, tout comme les puits 
d’accès angulés jusqu’à 25° qui  
permettent un positionnement des puits 
de vissage optimal et esthétique. Cela 
profite bien sûr aux patients sur le plan 
esthétique et fonctionnel. Ils bénéficient 
ainsi de prothèses parfaitement 
adaptées, quelle que soit la complexité de 
leur cas ». 

Une dynamique pérenne
L’implication du docteur Verdino ne 
s’arrête pas à la conception du produit : 
« J’ai présenté la solution Axiom® Multi 
Level® lors du Symposium ADF en 2016. 
Très récemment, en janvier 2017,  
j'ai assuré la formation “Extraction, 
implantation et mise en charge 
immédiate”, réalisant une  
“chirurgie Axiom® Multi Level®”  
devant 40 confrères. »  

BASÉ À HYÈRES

1 PRATICIEN 
IMPLANTOLOGUE,  
LE DOCTEUR VERDINO

1 COLLABORATEUR

5 SALARIÉS

ALL PROLAB À TOULON

SPÉCIALISÉ CAD/CAM  
DEPUIS 2000
G. GIORDANENGO GÉRANT 
DEPUIS 2010

3 SALARIÉS

 

LE  
LABORATOIRE 
en chiffres
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Dr Jean-Baptiste VERDINO,
chirurgien Implantologue, 

LE CABINET 
en chiffres



Anthogyr 
around 
the world DESTINATION 

CROISSANCE ”
ANTHOGYR LTD : “

Dans un contexte 
dynamique 
offrant de grandes 
perspectives 
outre-Manche, 
Anthogyr ouvre 
une nouvelle filiale 
à Londres. 
Regard sur la stratégie 
déployée afin de 
gagner du terrain 
sur le marché anglais.

2017 
CRÉATION

UNE ÉQUIPE DE  
4 PERSONNES
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Chris Meldrum,
Directeur Anthogyr LTD
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Jusqu’à présent, Anthogyr commercialisait en 
Grande-Bretagne uniquement ses équipements  
via un réseau de distributeurs. Toutefois, le  
groupe entend aujourd’hui prendre une nouvelle 
dimension en structurant une offre complète 
autour de sa filiale anglaise inaugurée en janvier 
2017. Pour relever le challenge, il s’appuie sur 
l’expérience de son directeur, Chris Meldrum.  
Sa carrière de plus de 30 ans chez les leaders  
du secteur dentaire, notamment Dentsply,  
lui donne toutes les cartes pour réussir.

Axiom® Multi Level® et Simeda®, les outils 
d’une conquête  

La filiale compte sur la gamme d’implants  
Axiom® Multi Level® et l’offre numérique de 
Simeda® pour s’imposer auprès des praticiens 
anglais. « Ces solutions n’ont pas d’équivalent 
actuellement. Contrairement à la concurrence, 
Anthogyr propose de réelles innovations attendues 
par la profession », souligne Chris Meldrum.   
« À ces produits fortement différenciants, s’ajoute 
la qualité de la relation client et des services.  
J’en suis convaincu : nous avons le meilleur 
package du marché !».

Stratégie et perspectives

« Notre premier objectif ? Cibler les leaders 
d’opinion et les inviter à devenir nos ambassadeurs. 
Courant  février 2017, plusieurs praticiens 
influents ont été conviés à Sallanches.  
Plus qu’une visite du site industriel, l’ambition 
était de présenter l’outil de fabrication et surtout 
les équipes. Nous voulons qu’ils se sentent comme 
des membres de l’organisation ». Autre ambition : 
augmenter la notoriété de la marque en Grande-
Bretagne. Pour cela, Chris Meldrum et son équipe 
participeront à différents salons et événements 
spécialisés. La filiale a d’ailleurs officiellement  
été lancée lors du congrès ADI, en mars 2017,   
à Londres. « Afin de pénétrer plus largement  
le marché et de pérenniser notre implantation, 
nous prévoyons le recrutement de 5 chargés de 
clientèle l’année prochaine », ajoute le directeur. 

« J’en suis convaincu : nous avons 
le meilleur package du marché ! »

« Anthogyr propose de réelles 
innovations attendues 
par la profession »

zoom sur

FOCUS SUR 
le marché anglais 

Contrairement à la France ou l’Allemagne, 
le marché anglais de l’implantologie est 
moins mature et offre un important potentiel 
de développement pour les fabricants de 
solutions premium à prix accessibles. 
Récemment revus à la hausse, les taux 
de remboursement du service de santé 
publique (National Health Service) pour les 
soins dentaires créent un contexte favorable. 
Actuellement,  200 000 implants sont posés 
chaque année, dont 30 % en produits d’entrée 
de gamme et 70 % en moyen et haut de 
gamme. Ce dernier segment, sur lequel 
se place Anthogyr, connaît la plus forte 
croissance. 

L'équipe au salon ADI de Londres en mars 2017.



NOUVEL IMPLANT 
Axiom® TL, Tissue Level

INNOVATION
Nouvelle connexion
inLink®

Axiom® BL,
Bone Level

Pilier
inLink®

Prothèse
CAD-CAM Simeda®

La gamme Axiom® Multi Level® ouvre la voie vers une compatibilité 
totale entre les philosophies Bone Level et Tissue Level. Le nouvel 
implant Axiom® Tissue Level favorise sécurité biologique et 
manipulation prothétique avec le confort d’une prothèse transvis-
sée. Grâce à l’innovation inLink®, disponible sur Axiom® Tissue 
Level et Axiom® Bone Level via un pilier dédié, Anthogyr lance 
la première connexion avec système de verrouillage intégré dans 
la prothèse CAD-CAM Simeda®. La gamme Axiom® Multi Level® 
vous offre une liberté nouvelle dans l’exercice de l’implantologie.

VOTRE NOUVEAU POUVOIR

www.axiom-multilevel.fr


