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évolution
du groupe crée
de nouveaux
enjeux. Entre
investissements,
innovations et
collaborations,
Anthogyr reste plus
que jamais tournée
vers l’avenir.

PERFORMANCES
AUX PERSPECTIVES ”

En 2010, Anthogyr a fait le choix d’accélérer sa croissance pour
s’imposer sur le marché de l’implantologie et maintenir son autonomie.
Après quatre années de développement soutenu et un engagement
constant de ses équipes, notre groupe a su devenir un acteur visible
et reconnu internationalement.
Fort de ces résultats, Anthogyr renouvelle ses ambitions. 		
Aujourd’hui, nous challengeons les leaders du secteur en proposant une
offre complète à très forte valeur ajoutée.
Tirant profit de notre expertise et de nos compétences, nous avons
instauré une dynamique d’innovation visant à concevoir des solutions
encore plus différenciatrices, tant au niveau de la technicité des produits
que de la qualité des services.
Cet axe stratégique tend à vous apporter, praticiens et laboratoires,
toujours plus de confort et de sérénité dans votre pratique quotidienne.
C’est pourquoi nous entretenons avec chacun plus qu'une relation client,
une véritable collaboration. Nous travaillons à vos côtés afin de mieux
comprendre et répondre à vos besoins. Cette proximité, relayée par nos
filiales à travers le monde, est l’un des puissants atouts de notre marque.
Plus que jamais, nos perspectives sont les vôtres : offrir du bien-être au
plus grand nombre en réinventant l’implantologie de demain.
Eric GENEVE
Président et Directeur Général
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“

Anthogyr s'affirme et cela se voit !

actualités

Pour accompagner son développement et

ANTHOGYR :
UN CONCENTRÉ D’ACTIONS ”

Anthogyr réinvente le packaging pour implants !

Grâce à son ergonomie et son design,

la nouvelle solution packaging pour implants
Axiom® et Anthofit® facilite et sécurise les
manipulations des praticiens.
Du stockage en cabinet à la pose en bouche, ce
nouveau concept d’emballage multiplie les avantages.
Simplicité et performance d’un dispositif breveté
Avec son système de pinces en titane, il immobilise
l’implant lorsque le capuchon est fermé et permet,
si nécessaire, de le repositionner dans son tube
pendant l’intervention. Sa base, plus large, renforce
quant à elle sa stabilité sur le champ opératoire.
Une véritable évolution pour la pose d’implants sur
un site post-extractionnel ou lorsqu’il est nécessaire
d’adapter le forage de l’alvéole.
L’ouverture du packaging s’effectue d’une seule main
et le prélèvement de l’implant s’opère directement
avec le contre-angle, sans porte-implant. Une vis
de fermeture fournie (ou plot pour l’Axiom® 2.8) est
logée dans le capuchon de protection et s’extrait
d’une simple traction. Pratique, le code de six
couleurs aide à identifier rapidement les différents
diamètres d’implants.

Gagner en espace et en efficacité
Le packaging pour implants est
logé dans un blister transparent et
un emballage carton dont la forme
rectangulaire facilite le rangement
en cabinet. Il dispose d’une ouverture
frontale prédécoupée, ainsi que
de quatre étiquettes de traçabilité
repositionnables pour le suivi du
dossier patient. Conçu avec les
praticiens, ce conditionnement optimise
l’organisation de leurs stocks en
matière d’espace et de lisibilité : une
couleur par diamètre, un pictogramme
par implant.

illustrer son positionnement en tant qu’acteur
de référence sur le marché de l’implantologie,
le groupe fait évoluer son image.
Le nouveau logo, plus visible, s’appose sur
l’ensemble des produits et s’impose face aux
concurrents. Il se veut également plus lisible
avec une typographie épaissie et surtout une
majuscule qui se distingue, tel un monogramme
facilement reconnaissable.
La signature qui l’accompagne se transforme
également pour souligner l'audace et la dynamique
d'innovation, de qualité qui caractérisent
Anthogyr : « Prime mover in implantology ».
Si notre identité graphique change, nos valeurs
restent, bien sûr, les mêmes : exigence,
respect, proximité et indépendance.

Multi-Unit®, la
nouvelle gamme
de piliers pour
Axiom® REG & PX
Serenity® : un programme exclusif,
une implantologie 100% confiance
POUR PLUS
DE DÉTAILS,
FLASHEZ CE CODE

Pour accompagner durablement
Pensée pour toutes
les restaurations
plurales transvissées
sur implant Axiom®
REG et PX, Multi-Unit®
répond aux situations
cliniques les plus
complexes : extraction,
implantation et mise
en charge immédiate.
Ergonomique, la
gamme se décline en
une famille de piliers
droits et angulés avec
plateforme commune
Ø 4.8 mm, et un
type de piliers droits
avec une plateforme
étroite de Ø 4.0 mm.

ses clients et leur assurer une
totale sérénité dans leur pratique
quotidienne, Anthogyr a développé
Serenity®. Ce service unique de
garantie atteste de la qualité
de l’ensemble des solutions
proposées.
Couvrant l’intégralité de la
procédure de restauration
prothétique, il a été conçu pour
entretenir et renforcer les liens de
confiance avec les professionnels
partenaires (implantologues,
correspondants et laboratoires		
de prothèse).

Les grands principes du
programme Serenity®* :
- Remboursé 2 fois en cas de défaut
mécanique d’un composant
- Garantie à vie pour le titane ou le
cobalt-chrome
- Garantie 5 ans pour la zircone
- Engagement Simeda** : mise
à disposition du matériel de
chirurgie et assistance en cas
d’échec du plan de traitement
avec un composant prothétique
- Sérénité pour tous : couverture de
tous les professionnels de santé
impliqués dans la restauration
prothétique.

* Conditions générales de garantie Anthogyr 		
sur www.anthogyr.fr.
** Prestation réservée aux praticiens.
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actualités
Anthogyr China : la neuvième filiale
du groupe s’installe à Pékin

D

epuis mars 2014, le groupe
compte une nouvelle filiale : Anthogyr
Beijing Medical Device Co., Ltd.
Une implantation stratégique
dans un pays en passe de devenir
le premier marché dentaire d’Asie.

“

En recherche de produits innovants
à haute valeur ajoutée, les praticiens
chinois se montrent particulièrement
sensibles au savoir-faire français
proposé par Anthogyr.
A la tête de la filiale, Richard Liu
dirige une équipe d’excellence
aux compétences complémentaires.
Ensemble, ils travaillent à faire
connaître les produits Anthogyr, mais
aussi à délivrer un service rigoureux
de distribution et de formation.
Pour faciliter l’atteinte de ces objectifs
et optimiser les flux intra-groupe,
la filiale chinoise a été la première
à bénéficier cet été du déploiement
du tout nouvel ERP d’Anthogyr.
Enfin, preuve de son engagement sur
ce marché, le site internet d’Anthogyr
en chinois a été mis en ligne cet
automne !

RENDEZ-VOUS ”

LES PROCHAINS

21 NOVEMBRE 2014
Conférence Dr Lorente
Espagne – Madrid

26-29 NOVEMBRE 2014
Salon ADF
France - Paris

27 NOVEMBRE 2014
Symposium Anthogyr "Filière
numérique et implantologie"
France - Paris

28-29 NOVEMBRE 2014
Salon Implant Expo
Allemagne – Düsseldorf

Plus d’informations sur www.anthogyr.com

10-14 MARS 2015
Salon IDS

Allemagne – Cologne

3-4 AVRIL 2015
Salon Dental Forum
France – Marseille

3-6 JUIN 2015
Salon EuroPerio

Angleterre – Londres

P

“

lus qu’un groupe,
Anthogyr est une équipe.
L’expertise et l’exigence de chacun
contribuent à la réputation de
l’ensemble des solutions. De
multiples compétences s’exercent
au quotidien. Ainsi, derrière les
plus petites pièces, on retrouve
toute la rigueur et la précision de la
production. Découverte du service
vu par Sonia ROSEREN, opératrice
sur centre d’usinage depuis 9 ans.

Regards

IMMERSION
CÔTÉ PRODUCTION ”

Prise de poste, premier point.
Le rituel est toujours le même lorsqu’elle arrive : "Je fais un contrôle
approfondi. Je prends connaissance de la série en cours qui peut aller
de 200 à 2000 pièces, je note la criticité, les rythmes et planifie les
vérifications ».
Une mission de précision.
L’opératrice veille au bon
déroulement de la production
et s’assure que les pièces
correspondent parfaitement au
cahier des charges. « Il y a des
gammes de contrôle à remplir,
ce qui impose de un à plusieurs
relevés par heure. Il faut être
concentré car on travaille au
micron et les tolérances sont
serrées. Si je constate une
irrégularité, j’en parle à mon
régleur avec qui j'exerce en toute
confiance ».

Donner forme à la matière.
Tel pourrait se définir le rôle
de Sonia, chargée de gérer
le ravitaillement et le suivi
de fabrication d’un parc de
huit machines. « J’interviens
lorsque les régleurs ont établi
les programmes et lancé la
production. J’assiste, par exemple,
à la transformation d’une barre de
titane en un pilier implantaire ».

Un métier qui a du sens.
L’activité d’Anthogyr n’est pas
anodine pour Sonia. « Je me plais à
usiner des pièces de type médical.
Je suis fière de contribuer indirectement à soigner les gens ».

Un travail d’équipe.
Certaines dimensions que
Sonia ne peut pas mesurer
(en 3D, par mesuroscope ou
rétroprojection de lumière)
sont déterminées en
partenariat avec un service
annexe. « Je collabore
également avec les autres
unités. Lorsque j’expédie
ma production, les pièces
passent aux pôles lavage,
ébavurage, contrôle,
montage, expédition et
parfois stérilisation ».
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“ L’INNOVATION PRODUIT ”
ET LE DÉVELOPPEMENT

zoom
sur

S

e différencier
en anticipant l’implantologie de demain…
L’objectif est ambitieux, les équipes
d’Anthogyr s’emploient à l’atteindre.
Point de focus pour le groupe,
l’innovation se place au cœur de sa
stratégie. La recherche de solutions
inédites à forte valeur ajoutée 		
se conjugue au futur et se décline 		
aux produits comme aux services.
Zoom sur cette dynamique avec 		
Benoit Chauvin, directeur R&D.
Innover, est-ce une étape clé ?
Bien sûr, cela s’inscrit dans l’histoire
du groupe et de son développement.
Du lancement d’implants en marque
propre dans les années 90, à l’accélération
de la commercialisation à l'international
dix ans plus tard, Anthogyr est devenu
un acteur mondial reconnu de l’implantologie. L’objectif est maintenant de
challenger les leaders du secteur dont
les solutions restent conventionnelles.

« Puisque nous intégrons toutes les

composantes de développement Anthogyr
et Simeda, nous pouvons lancer un nouveau
produit avec agilité, dans des délais
très courts. »

8% 12
DU CA

INVESTIS EN R&D

PERSONNES
AU BUREAU D’ÉTUDES

1 LABORATOIRE ET

ATELIER DE PROTOTYPAGE

36

BREVETS
DÉPOSÉS

L’innovation est donc un levier
puissant, un facteur de différenciation
sur lequel nous nous appuyons pour
capter de nouveaux courants d’affaires
et renforcer les relations avec nos clients.
Nous voulons « bousculer » le marché
en créant une offre plus attractive,
plus technique et plus éthique.
Il reste beaucoup à imaginer pour
faciliter le quotidien des praticiens et
offrir du bien-être au plus grand nombre.

Comment se positionne Anthogyr ?
L’objectif est de proposer des produits
accessibles tout en conservant une
qualité premium. En musclant la
dimension innovation, nous tirons profit
de nos atouts. La force d’une entreprise
de taille intermédiaire comme la
nôtre est d’être particulièrement agile
et efficace dans ses collaborations
internes et ses prises de décisions.
Notre faculté à nous adapter nous
permet d’être plus réactifs, plus
audacieux aussi. Le pôle de R&D est
en lien direct avec le marketing et
le secteur industriel. Puisque nous
intégrons toutes les composantes de
développement Anthogyr et Simeda,
nous pouvons lancer un nouveau
produit avec agilité, dans des délais
très courts.
Nous sommes également très proches
de nos clients. Les chefs de projet et
moi-même nous déplaçons chez les
praticiens, assistons aux chirurgies et
observons. Cela nous permet de mieux
comprendre les situations cliniques
souvent complexes, de tester les pratiques
en prise directe avec le terrain.
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Pouvez-vous dévoiler les axes sur
lesquels vous travaillez ?
Nous nous organisons autour de trois
thématiques. La première regroupe
les recherches sur la matière et les
traitements de surfaces, dont certains
axes sont menés en collaboration
avec des partenaires extérieurs.
La seconde concerne le design produit
et ses fonctionnalités.
Enfin, la troisième et la plus récente
investigue les outils numériques servant
à la personnalisation des restaurations
prothétiques.

« Au stade du concept, l’équipe dédiée

est à l’affût des nouvelles technologies
dans les conférences, les salons,
chez les clients »

Depuis 2012, date de l’acquisition de
notre filiale luxembourgeoise Simeda
spécialisée dans la conception CADCAM de prothèses personnalisées, nous
développons des dispositifs de pointe
permettant d’atteindre un haut niveau
de précision qui garantit une esthétique
et une durabilité irréprochables.
L’ensemble de ces axes concourt
à faire gagner en efficacité et en
bien-être. Avec nos solutions, moins
invasives, on réduit l’inconfort du
patient, le temps d’intervention pour
le praticien et le coût des opérations.

Focus

Dans quel contexte naît une innovation
Anthogyr ?
Plus que pour tout autre processus,
l’innovation résulte d’une vision tournée
vers l’avenir, partagée par les salariés.
C’est une culture qui se nourrit de
l’ensemble des compétences. Le pôle
R&D travaille en étroite collaboration
avec les autres services du groupe.
Tous sont réunis autour d’un objectif
commun via un fonctionnement en
mode projet.
Au stade du concept, l’équipe dédiée
est à l’affût des nouvelles technologies
dans les conférences, les salons, chez
les clients. Il faut être à l’écoute pour
identifier et anticiper les offres du futur.
Une veille normative et réglementaire
est aussi indispensable, ces contraintes
influent sur la conception et la
fabrication. Intervient ensuite la
propriété intellectuelle afin de protéger
les innovations à potentiel.
Concrètement, comment passe-t-on
de l’idée au marché ?
L’innovation élabore les concepts dans
lesquels le marketing puisera ceux qui
couvriront les futurs besoins marché
analysés. Quand un concept est retenu,
un cahier des charges est élaboré.
Le chef de projet pilotera alors chaque
étape jusqu’à la commercialisation.
A partir des problématiques métiers
et en s’appuyant sur l’expertise
Anthogyr, nos ingénieurs conçoivent un
produit à haute valeur ajoutée. Il sera
prototypé puis testé au sein de notre
laboratoire d’essais, avant d’engager
son industrialisation. L’atout du groupe
est de réaliser en interne l’ensemble
de ces activités. Les essais cliniques
sont quant à eux menés en étroite
collaboration avec des praticiens
partenaires.

sur les réseaux porteurs d’innovation
« Pour favoriser l’éclosion de projets
innovants, Anthogyr s’investit dans
différents consortiums européens, pôles
de compétitivité et clusters qui réunissent
laboratoires, industriels et universités, tels
que I-care (dans le domaine de la santé) 		
et Techtera (spécialisé dans les textiles 		
et matériaux souples). Pour l’ensemble 		
de ces acteurs, il s’agit de travailler autour
de thématiques communes.
Parallèlement, Anthogyr et l’INSA
(Institut National des Sciences Appliquées)
de Lyon ont créé un laboratoire commun,
baptisé LEAD (Laboratoire d’Excellence en
Application Dentaire).
Les travaux de recherche qui ont débuté
en octobre 2014 tendront à mettre en
commun nos compétences respectives
et accélérer l’émergence de résultats »
explique Benoit Chauvin.

Les praticiens et laboratoires
sont donc pleinement inclus 		
dans la démarche d’innovation ?
On peut même parler de coopération,
puisqu’ils participent au développement
des produits grâce aux investigations du
service marketing. Ils sont interrogés
en amont pour valider les concepts sur
lesquels nous projetons de travailler
et interviennent ensuite directement
lors des essais cliniques en testant les
produits sur leurs patients.
Nos équipes se rendent dans leurs
cabinets, assistent aux opérations.
Nous travaillons sur des rapports
humains plus que des rapports papiers,
on limite ainsi la perte d’informations
et l’on capitalise sur ces retours.
Cette réactivité dans l’échange entre

le service R&D, le marketing et 		
nos clients se retrouve dans les
fonctionnalités de nos produits.
On peut aussi souligner l’importance
des prestations de services facilitant
l’appropriation de nos innovations.
Nous disposons notamment à
Sallanches d’une salle de travaux
pratiques et de blocs de chirurgie
dédiés à la formation des praticiens.

« Cette réactivité dans l’échange

entre le service R&D, le marketing
et nos clients se retrouve dans
les fonctionnalités de nos produits. »
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Vingt ans de partenariat
au profit de tous les praticiens
Pour Gilles Durif : « Au fil des
années, Anthogyr a su faire
évoluer son offre. Au début,
il n’avait qu’un type d’implant,
l’octogone interne ASI, après
des hexagones externes ont
été conçus. Nous les avons
co-développés avec les
équipes du groupe dans un
esprit familial. Le but était de
travailler ensemble, nous étions
demandeurs et Anthogyr était
ouvert à nos propositions.
Charles s’est également
impliqué, avec une dizaine
de confrères, au sein d’un
comité scientifique instauré
il y a quelques années. 		
En parallèle, nous avons réalisé
de nombreuses démonstrations
de poses d’implants, je continue
d’ailleurs à assurer des sessions
de formation à Sallanches ».

rencontre

“

CHARLES
ET GILLES DURIF ”

LES DOCTEURS

R

endez-vous avec des
professionnels passionnés et
impliqués aux côtés d’Anthogyr.
Parce que la recherche et le
développement de solutions optimales
ne peut se faire sans les praticiens,
Anthogyr s’est s’entouré des meilleures
compétences. Le groupe s’appuie sur un
réseau d’implantologues qui partagent
un même niveau d’exigence. Installés
à Chambéry, en Savoie, les docteurs
Charles et Gilles Durif sont, depuis
plus d’une vingtaine d’années, de ces
partenaires aussi fidèles qu’engagés.
Consultation pour plus d’explications.

Une histoire de père en petit-fils
Impossible d’évoquer la carrière de
ces deux frères, sans ouvrir l’album
de famille. Tout commence en 1953,
première année d’exercice en tant que
dentiste pour le docteur Louis Durif.
Au début des années quatre-vingt,
Charles puis Gilles embrassent la
profession et rejoignent leur père.
« La troisième génération prend le
relais puisque mon fils Vincent et son
épouse Virginie Gauthey exercent
maintenant à nos côtés », annonce
Charles Durif. Aujourd’hui, le cabinet
compte quarante-trois personnes, il
intègre un laboratoire prothétique et deux
salles de chirurgie. Une infrastructure
qui permet une grande réactivité et le
traitement de cas complexes.

Des débuts de l’implantologie 		
aux premiers échanges avec Anthogyr
« L’activité implantaire remonte au
début des années 80. L’associé de
notre père, Pierre TURIGLIATTO, en est
à l’origine. Il travaillait avec les lames
de Linkow et les disques implants de
Scortecci. Avec Charles, nous avons
démarré l’implantologie nouvelle
génération en 1988 », rappelle Gilles Durif.
« La collaboration avec Anthogyr a
débuté en 1992. Comme nous étions les
pionniers dans la pose d’implants en
nombre et installés à proximité du siège,
nous sommes devenus des référents
de la société. Nous avons utilisé, à titre
expérimental, les implants ASI, en
parallèle avec les Brånemark et les
IMZ de Friatec», poursuit-il.

LE CABINET EN CHIFFRES

43

PERSONNES, DONT

3 DENTISTES ASSOCIÉS
AUX DOCTEURS DURIF
TOUS OMNIPRATICIENS, ILS ONT
DES DOMAINES DE COMPETENCES
COMPLÉMENTAIRES
(IMPLANTOLOGIE, ORTHODONTIE,
PARODONTIE, ENDODONTIE)

11 PROTHÉSISTES

« Je continue d’ailleurs à assurer

des sessions de formation
à Sallanches »

« Evidemment, nous avions confiance
dans ce produit puisqu’Anthogyr
fabriquait déjà en sous-traitance
pour de grandes marques.
D’ailleurs, nous avons très vite
abandonné les autres sociétés
pour travailler quasi exclusivement avec le groupe Anthogyr »,
complète Charles Durif.

La révolution de l’Axiom®
S’il fallait choisir la solution
Anthogyr ayant marqué le plus
significativement leur pratique
professionnelle, les docteurs Charles
et Gilles Durif se prononceraient à
l’unisson pour le concept Axiom.

« Nous avons fait les essais
cliniques du 2.8. Aujourd’hui, je
ne pose plus que des implants
Axiom. C’est un produit qui répond
à 95% des situations cliniques.
J’ai toujours dit aux équipes
Anthogyr qu’il fallait trouver la
solution la plus simple, pratique

Cabinet DURIF - 73000 Chambéry - Tél : 04 79 33 99 88

et reproductible pour le praticien.
Avec l’Axiom, quel que soit le type
d’implant, les pièces prothétiques
sont les mêmes. Je reste d’ailleurs
convaincu que les pratiques
de demain tendront à recourir
au minimum d’instruments »,
conclut Charles Durif.
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Particularités 		

plein
écran

“ MOTEUR DE BENELUX,
LA STRATÉGIE EUROPE ”
ANTHOGYR

des marchés

zoom sur

A

vec la création
de cette septième
filiale, Anthogyr
étend son
rayonnement
commercial et
assoit sa position
dans le paysage
international de
l’implantologie.
En exportant son offre sur les
marchés belge et néerlandais,
Anthogyr se fixe un défi de
taille. Pour le relever, la filiale
s’appuie sur l’expérience de
son directeur général, Aarnaud
Schiettekatte. Fort de dix
années passées en Belgique
au sein de la société Dentsply,
l’un des leaders mondiaux de
la spécialité dentaire, il a mis
à profit sa connaissance du
secteur pour réunir une équipe
performante et convaincre de
nouveaux clients. Retour sur
un déploiement gagnant.

2013

CRÉATION

UNE ÉQUIPE DE

7 PERSONNES

Une filiale intégrée à 100%, 		
un argument décisif
« Le Benelux est un marché mature,
trusté par des géants, où l’on n’attend
pas de nouveaux acteurs. Pour
s’imposer, ne pas être un distributeur
mais une filiale est stratégique,
notamment dans ce domaine de
l’implantologie qui touche directement
à la santé du patient. Les praticiens ont
besoin de fiabilité », assure Aarnaud
Schiettekatte. S’appuyer sur les 65
années d’expérience du groupe présente
une garantie de confiance confortée
lors de la visite du siège à Sallanches.
« Une soixantaine de clients ont été
invités, tous ont été impressionnés
par la qualité de la production et
l’enthousiasme des équipes ».

« Le Benelux est un marché mature, trusté par des

géants, où l’on n’attend pas de nouveaux acteurs. »
Une stratégie commerciale
déployée au plus près des clients

La solution d’Anthogyr est un premier
élément différenciateur, aucune société
ne proposant cette gamme complète.
Les prestations à haute valeur ajoutée,
dont les prix sont adaptés au contexte

« Si la Belgique se rapproche du
modèle français, une dynamique
distincte caractérise les Pays-Bas.
L’organisation des cabinets dentaires
et les politiques de remboursements
diffèrent, notamment sur le traitement
des personnes édentées à l’aide
d’implants. Afin de prouver l’efficacité
du système Axiom® pour cette
typologie de patients et d’affiner la
démarche commerciale, nous avons
lancé, avec l’aide du département
clinique d’Anthogyr, une étude
multicentrique auprès de plusieurs
praticiens néerlandais », précise
Aarnaud Schiettekatte.

économique, séduisent. « Etre présent
dans les pays ciblés constitue un
autre atout. Cela permet d’apprécier
finement les besoins clients.
Capitalisant sur ces informations,
notre filiale s’implique dans des projets
en commun avec le groupe, comme
le développement du programme de
garantie Serenity® ».
Des offres attractives 			
pour des résultats performants
« Nous avons conçu des offres permettant
aux praticiens de tester nos produits
en limitant leurs investissements.
Nous avons par exemple fait évaluer
le placement d’un implant Axiom®
et la restauration prothétique.
Le feedback a été très positif : le taux
de satisfaction de l’essai s’élève à 90%
et 70% des prospects ont ensuite
acheté nos solutions. Pour une marque
qu’ils ne connaissaient pas auparavant,
c’est vraiment remarquable ».
Les ventes de la filiale confirment
ces chiffres. En 2014, elles devraient
avoir quadruplé par rapport à l’année
précédente. Pour 2015, Anthogyr
Benelux vise un développement
reflétant cette croissance et ambitionne
de doubler ses résultats.
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