
#ÉDITO 
SPÉCIAL 

MAI 2022

AU  CO EUR  D E  L'AC T UA L I T É  A N T H O G Y R

INSIDE

Cher Partenaire,

Après plus de 3 années de rapprochement au sein  
du groupe Straumann, Anthogyr est aujourd’hui 
parfaitement intégrée, reconnue et visible sur  
le marché de l’implantologie au niveau mondial.  
Nous continuons à cultiver notre identité, notre 
territoire de marque, et notre singularité, tout comme 
notre capacité d’innovation.
Notre expansion se poursuit et notre potentiel de 
développement s’intensifie en France, en Europe  
et en Asie de façon importante et prometteuse. 

C’est dans ce contexte très positif pour Anthogyr  
que je fais un choix personnel, après 15 années en tant 
que Président Directeur Général de ne plus assurer  
ces fonctions opérationnelles au sein de l’entreprise.  
Il est désormais pour moi essentiel de poursuivre 
l’aventure Anthogyr en contribuant d’une autre 
manière.

C’est pourquoi, je suis heureux de vous annoncer 
l’arrivée de Philippe Neimark que j’ai accompagné 
pour me succéder en tant que Directeur Général 
Anthogyr.
Philippe et moi nourrissons une relation de confiance 
basée sur 10 ans de collaboration directe. Philippe  
est arrivé chez Anthogyr il y a près de 15 ans et porte 
un attachement particulier à notre entreprise où  
il a occupé différentes fonctions au sein du service 
commercial, puis en tant que Directeur Commercial 
France et International. Il fait donc déjà partie  
de l’histoire Anthogyr ! 
Sa double expérience, Anthogyr et Straumann Group 
France depuis 3 ans, sera un point très positif pour 
l’exercice de sa nouvelle mission. Je compte sur 

Philippe pour assurer et développer le rayonnement  
de la marque Anthogyr auprès des différentes entités 
et organisations commerciales du groupe. 

Pour autant, je souhaite plus que jamais m’inscrire 
dans ce nouveau chapitre pour Anthogyr : pour cela, 
j’occuperai la nouvelle fonction de Vice-Président 
Anthogyr. Mon objectif est de pouvoir recentrer mon 
activité et contribuer activement au développement 
des nouveaux produits, à la recherche et l’innovation, 
de participer ou diriger des projets spécifiques et 
stratégiques pour Anthogyr et bien sûr à vos côtés,  
de cultiver cette relation-client qui m’est si chère.

C’est une nouvelle opportunité pour Anthogyr sur le 
plan du développement commercial mais également 
pour renforcer la vision stratégique de la marque dans 
sa perspective de forte expansion. Cette nouvelle 
organisation sera effective le 1er septembre prochain.

Je suis très confiant dans la construction d’une 
nouvelle équipe gagnante pour l’avenir d’Anthogyr.
Je vous renouvèle mes remerciements pour votre 
fidélité et votre engagement à nos côtés.

À bientôt,

Éric GENÈVE 
Président et Directeur  
Général d’Anthogyr

C’EST UNE NOUVELLE 
OPPORTUNITÉ 
POUR ANTHOGYR  

“

“

Une nouvelle organisation pour Anthogyr.




