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Depuis 2010, notre groupe axe son développement autour de produits 
premiums, innovants et accessibles. Une stratégie gagnante qui nous permet 
de challenger les leaders du secteur.

Au cœur de cette croissance, des équipes visionnaires qui anticipent au 
quotidien les évolutions technologiques. Ensemble, nous avons su prendre le 
virage numérique et entrer dans l’industrie 4.0.
Les nouveaux moyens de production (robotique avancée, fabrication additive…) 
et les outils de conceptions assistés par ordinateur, sur lesquels nous nous 
sommes engagés avec la solution CAD-CAM Simeda®, révolutionnent nos 
métiers en permettant la commercialisation de solutions personnalisées à 
grande échelle.

Jour après jour, les équipes Anthogyr se mobilisent pour développer 
le potentiel et la valeur ajoutée des produits et services que nous vous 
proposerons demain. Nous renforçons ainsi notre position de Prime Mover 
en implantologie.

Comme vous le lirez dans ce magazine, l’année 2015 a été riche en projets et 
les perspectives s’annoncent multiples et ambitieuses pour 2016. 
J’espère que nous relèverons ensemble de nouveaux défis et je profite de ce 
numéro d’Inside pour vous présenter tous mes vœux pour cette année à venir.

Bien à vous,

Eric GENEVE
Président et Directeur Général

Sur un marché mondial de 
l’implantologie toujours plus 
concurrentiel où les majors 
tendent à se concentrer, 
Anthogyr affirme son 
autonomie et sa différence. 

Embase titane destinée 
aux laboratoires, 
FlexiBase® sert à 
réaliser des piliers 
et des restaurations 
unitaires transvissées, 
avec couronne fabriquée 
par usinage ou technique 
pressée, puis collée.  
100% polyvalente, elle 
peut s’utiliser avec un 
large panel de matériaux 
(zircone, vitro-céramique, 
etc.). Elle se distingue 
également avec deux 
diamètres d’émergence, 
une hauteur coronaire 
réduite, une hauteur 
gingivale modulable 
et une épaisseur de la 
couronne maximisée 
permettant de couvrir une 
majorité d’indications. 

Le+  Flexibase® 
bénéficie du programme 
de garantie Anthogyr 
Serenity®. 

Flexibase® : 
l’embase Axiom® 
100% polyvalente 
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Osteo Safe®, le 1er ostéotome 
automatique du marché

Destiné aux soulevés de sinus par 
voie crestale et à la condensation 
osseuse dans de l’os de faible 
densité, Osteo Safe® s’impose 
comme une véritable innovation. 

-  Pour le praticien, Osteo Safe® 
assure une impaction maîtrisée 
garantissant une préparation 
osseuse mini-invasive.  

La séquence simplifiée et brève 
de 4 ostéotomes permet une 
mise en place d’implants pendant 
la même chirurgie pour une 
meilleure précision et un vrai 
gain de temps. L’instrument 
pouvant être tenu à une seule 
main procure une meilleure 
visibilité intra-opératoire. 

-  Pour le patient, la régularité 
et la précision du geste offrent 
une meilleure acceptation du 
traitement. 

Le+  Premier instrument 
d’impaction pré-calibré à se 
brancher directement sur un micro-
moteur, Osteo Safe® est vendu en 
kit complet. Grâce à sa connexion 
ISO normalisée 3964, il s’adapte 
à tous les moteurs et fauteuils 
compatibles.

actualités

PRODUITS : FOCUS
NOUVEAUTÉS“
SUR NOS DERNIÈRES SOLUTIONS INNOVANTES ”

The International Corporate Magazine of Anthogyr 

Directeur de la publication : 
Eric GENÈVE
Responsable de la communication :  
Chrystelle MERGER
Rédacteurs :    
Raphaëlle BROZ, Raphaël CASTERA
Crédits photos : 
Pascal LEROY (Semaphore),
Thinkstock, Bertrand PRUDHON,  
Raphaël CASTERA, Dr Robert ROIG,  
David SIBAUD, Aarnaud SCHIETTEKKATE
Création graphique, mise en page :  
Géraldine CHAMOUX (Kalistene)
Tirage : 2 500 exemplaires

Kit de butées pour forets Axiom® REG/PX : 
l’ergonomie au cœur de la performance

Pour garantir le succès des 
ostéotomies et la sécurité des 
patients, deux critères essentiels : 
la profondeur et l’axe de forage.  
C’est pour cela qu’Anthogyr   
a développé un tout nouveau kit   
de butées.
- Prise directe au contre-angle.
-  Fonction“anti-chute” grâce au 

verrouillage des butées.    
-  Identification très claire des 

diamètres et longueurs de butées.

-  Simplification     
du protocole de forage.

-  Détrompeurs intégrés pour 
éviter les inversions lors du 
repositionnement préopératoire.

Le+  Dispositif de retrait sans 
contact, donc sans risque de 
perforation des gants. 

VERS UNE NOUVELLE ÈRE…”“

Anthogyr SAS
2 237, Avenue André Lasquin
74700 Sallanches 
Tél. +33 (0)4 50 58 02 37
www.anthogyr.com

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.
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actualités ANTHOGYR IMPULSE“
Anthogyr dans la presse internationale

www.anthogyr.com. 

Pour donner au 
visiteur un maximum 
d’informations en un 
minimum de temps, 
la homepage du site  
a été repensée.

Un clin d’œil suffit 
pour identifier les 
éléments clés, 
notamment les 
rubriques Simeda®, 
le centre de formation 
et parcourir les 
actualités.
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INFORMATIONS“       À LA UNE ”SA DYNAMIQUE ! ”

Le groupe Anthogyr, en association avec le 
laboratoire de recherche publique MATEIS - 
Matériaux, Ingénierie et Science (unité mixte 
de recherche commune à l’INSA de Lyon, au 
CNRS et à l’Université Claude Bernard Lyon I),
crée le LEAD - Laboratoire d’excellence en 
applications dentaires.
Inauguré en mai 2015, le LEAD se donne 
pour ambition de promouvoir la recherche 
et le développement dans le domaine des 
biomatériaux à usage dentaire. 

LabCom LEAD : 
une collaboration exclusive, 
moteur d’innovation Échanger sur les bonnes pratiques  

et élargir son réseau avec le CERCLE   
by Anthogyr

Le Cercle #2, les 17 et 18 MARS 2016 

ATTENTION, LES PLACES SONT LIMITÉES.

Le Cercle réunit les 
utilisateurs d’implants 
Anthogyr. Il leur donne 
la possibilité d’échanger 
entre confrères, de 
partager leur expérience 

et de voir ainsi émerger de nouvelles solutions 
pour leur pratique et leurs patients.
La première rencontre des membres du Cercle
organisée sur le thème des “Chirurgies avancées“
s’est déroulée les 2 et 3 juillet 2015 au siège 
d’Anthogyr à Sallanches. 

Pour le Cercle #2, les échanges entre praticiens
occuperont une place centrale avec de 
nombreuses tables rondes. 

Un temps de partage dans un cadre de rêve 
agrémenté d’une soirée dans un lieu chaleureux 
le jeudi 17 mars. Sportif (ve) ou contemplatif (ve), 
laissez-vous tenter par un séjour prolongé dans 
la prestigieuse station de Megève. 

Convaincu qu’une performance durable 
ne peut s’envisager qu’en synergie avec 
son environnement et en accord avec ses 
valeurs, Anthogyr s’implique dans plusieurs 
partenariats locaux.
L’entreprise s’impose comme un partenaire 
fidèle de rendez-vous sportifs tels que la MB 
Race Culture Vélo. Chaque année depuis  
sa création, une douzaine de collaborateurs 
s’engage dans cette course de VTT se déroulant 
sur le domaine des Portes du Mont-Blanc  
et réputée comme une des plus difficiles  
au monde. Anthogyr s’investit également  
auprès du Triathlon International du Mont-Blanc 
à Passy ou du Trail des Crêtes à Châtel. 

Un esprit sain dans un corps sain !

24-28 NOVEMBRE 2015  
Congrès de l’ADF
Palais des Congrès – Paris 
(France)

Dans le cadre de l’ADF se
déroulera le Symposium Anthogyr. 
Les docteurs Guillaume Becker et 
Jean-Baptiste Verdino animeront 
une conférence modérée par le 
docteur Philippe Colin portant 
sur le "Traitement implantaire de 
l'édenté total : critères de décision, 
choix thérapeutiques et nouvelles 
perspectives". 

JEUDI 26 NOVEMBRE - 18 h 30  
Palais des Congrès, salle 352 B

RENDEZ-VOUS ”LES PROCHAINS“

2-4 FÉVRIER 2016   
AEEDC 
Dubaï (Émirats arabes unis)

25-27 FÉVRIER 2016   
Chicago Midwinter Meeting 
Chicago (USA)

7-9 AVRIL 2016  
Dental Forum
Paris (France)

8-10 AVRIL 2016  
Idem Singapour

21-23 AVRIL 2016 
Osteology congress
Monaco

10-12 MARS 2016  
Expodental
Madrid (Espagne)

17-18 MARS 2016  
Le Cercle # 2
Megève (France)

Plus d’informations sur www.anthogyr.com

27-30 JANVIER 2016    
CIOSP 
Sao Paulo (Brésil)

27-28 NOVEMBRE 2015     
Implant Expo 
Vienne (Autriche)

Les solutions Anthogyr retiennent régulièrement 
l’attention des médias internationaux.
Dental Asia, en écho au positionnement stratégique 
d’Anthogyr sur le marché asiatique et l’implantation 
de sa filiale Anthogyr China à Pékin, dresse un 
portrait de l’entreprise et donne la parole à Dave Tan, 
responsable des ventes Anthogyr Asie-Pacifique.
(Dental Asia, septembre-octobre 2015) •1

Le numéro “spécial 10 ans” de l’EDI Journal 
- European Journal for Dental Implantologists - 
consacre une pleine page à Anthogyr.
(EDI Journal, product report p 133 - Volume 11 issue 2 / 2015) •2

1er article pour Anthogyr dans la presse américaine !  
Inclusive Magazine revient en détails sur le 
traitement d’un patient édenté réalisé par le Docteur 
Paresh B. Patel utilisant les implants Axiom® REG. 
Un cas visant à démontrer la polyvalence de la 
thérapie implantaire contemporaine.
(Inclusive Magazine - Vol. 6, Issue 2) •3

En ligne : 
le nouveau  
webdesign 
Anthogyr.com 
et la page 
Facebook Anthogyr 
corporate.
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“
joue CoLLeCtiF ! ”
L'équipe
anthogyr

Un tiers des effectifs, soit plus de 100 collaborateurs, ont participé aux 
Corporate Games, les jeux multisports inter-entreprises organisés sur 
les bords du lac d’Annecy. A l’initiative de ce succès, Anaïs Margueritte 
revient en images sur les temps forts de l’événement.

« Nous étions une des rares en-
treprises à être soutenue par une 
joyeuse équipe de pom-pom girls…
Comme les grands clubs sportifs ! »

l'esprit d'équipe 

« Le Dragon Boat, l'épreuve 
phare ! Sans doute, celle 
qui reflète le mieux l’esprit 
d’équipe car nous sommes 
tous dans le même bateau. 
Il n’y a pas de disparité de 
niveau, chacun donne le 
meilleur de lui-même et 
nous relevons le challenge 
tous ensemble ».

implication, dynamisme, 
cohésion… 

Des valeurs partagées sur le 
terrain de volley comme celui 
de l’entreprise ! L’ensemble des 
départements du groupe était 
représenté, notamment les deux 
sites de production de Sallanches 
et de Mersch au Luxembourg. 
« Avec autant de monde, nous 
avons présenté 2 équipes de 
football, 1 équipe de handball,  
2 équipes de volley, 3 équipes de 
pétanque, 1 équipage de dragon-
boat, des coureurs, des nageurs, 
des cyclistes et des vététistes ». 
Eric Genève, PDG d’Anthogyr, a 
lui-même participé aux Corporate 
Games en tant que membre de 
l’équipe Vtt et a couru le trail de 
14 km !

a chaque compétition, son classement

« Durant les récompenses, ici lors de la remise de la médaille d’argent 
à l’équipe mixte de Vtt, toute l’entreprise s’est retrouvée face au podium 
pour applaudir les médaillés et montrer que nous sommes fiers de faire 
partie de l’équipe Anthogyr ! » 

Une belle ambiance et beaucoup 
d’enthousiasme ! 
« Les retours des participants 
sont très positifs. Au-delà de 
la compétition, tout le monde 
s’est pris au jeu et partage un 
sentiment d’accomplissement et 
de satisfaction face au défi relevé. 
On en parle encore aujourd’hui, 
un poster a d’ailleurs été réalisé 
avec les plus belles photos de 
l’événement. 
Il trône en bonne place dans 
l’entreprise et nous rappelle ces 
bons souvenirs ».

regards

Corporate games : un week-end sportif et festif 
sous le soleil de juillet.

le sport

Un bon prétexte pour se retrouver, 
voire se découvrir car dans une 
entreprise qui compte près de 
300 collaborateurs, impossible de 
tous se connaître. 
« C’est un moment privilégié 
durant lequel on tisse des liens 
entre les services, notamment 
entre les personnels des bureaux 
et du site de production. 
Les échanges se font même en 
amont car certaines équipes 
s’entraînent avant les Corporate 
Games et bien sûr, les relations 
perdurent après l’événement ! »

anaïs margueritte,    
chef de projets cliniques.

Anaïs a intégré le groupe Anthogyr 
en 2012 en tant que chargée de 
projets cliniques, rattachée au pôle 
marketing. Sportive, à l’instar de 
nombreux collègues, la jeune femme 
évoque un jour l’idée de participer 
aux Corporate Games. « Il y a tout de 
suite eu un engouement ! Dès notre 
première participation en 2014, nous 
étions 74 et avec 30 % d’inscrits en 
plus en 2015, c’est la preuve d’une 
belle émulation ».

une équipe anthogyr   
qui se voit. 

Banderoles, canotiers et 
polos, les collaborateurs 
ont porté haut les couleurs 
d’Anthogyr !  
« Pendant ces deux jours, 
nous avons partagé plus 
que des relations de travail. 
Nous avons créé une belle 
dynamique d’équipe, dans 
tous les sens du terme ».



SELON ANTHOGYR
LES SOLUTIONS SUR-MESURE SIMEDA® ” 

9

LA FILIÈRE NUMÉRIQUE“

75% 
DES PROTHÈSES
SIMEDA®

SONT LIVRÉES 
EN MOINS DE 
48 H DANS LES 
LABORATOIRES.

UN SITE 
DE PRODUCTION DE

1 000m2
  

BASÉ À MERSCH 
AU LUXEMBOURG 
CERTIFIÉ  
ISO 9001 ET ISO 13485

Julien Bieber, 
Responsable filière numérique

David Sibaud, 
Directeur Général de Simeda®

zoom 
sur

Fidèle à sa vocation "Prime Mover in 
Implantology", Anthogyr propose avec 
sa filiale luxembourgeoise Simeda® 
une solution CAD-CAM innovante pour 
tous travaux implanto-portés et dento-
portés. Zoom sur une stratégie digitale 
avec David Sibaud, directeur général de 
Simeda® et Julien Bieber, responsable 
filière numérique.

Comment s’est opéré l’essor de la 
solution Simeda® ?
David Sibaud : Simeda®, dont 
l’acronyme signifie Solutions In Medical 
Application, s’est positionnée dans le 
domaine de la santé dès sa création en 
2007. Nous avons ciblé un objectif clair : 
utiliser nos compétences en mécanique 
de précision pour produire des pièces 
sur-mesure au travers d’une filière 
numérique. L’intégration de Simeda® en 
tant que solution numérique d’Anthogyr, 
en 2012, a été un puissant levier. 

Nous avons bénéficié de l’expertise 
reconnue du groupe, notamment en 
matière d’usinage et de R&D. Cela a 
contribué à fiabiliser, professionnaliser 
et développer l’offre digitale, tout en 
gagnant en visibilité. Aujourd’hui, avec 
cette solution CAD-CAM attractive qui 
affiche une croissance de 30 % depuis 
son acquisition, Anthogyr propose 
un service parfaitement maîtrisé 
et compétitif sur le marché très 
concurrentiel de l’implantologie.  

Comment s’articule la filière 
numérique ? 
Julien Bieber : En résumé, il s’agit 
de passer du monde physique au 
monde virtuel, puis du virtuel au 
physique. Grâce aux techniques de 
numérisation 3D, nous allons modéliser 
l’environnement buccal du patient qui 
nous servira de base pour la conception 
virtuelle des prothèses parfaitement 
adaptées à sa morphologie.
Le fichier numérique de la prothèse 
sera envoyé à notre équipe de 
production qui fabriquera la pièce.  
La filière numérique regroupe 
l’ensemble des outils permettant de 
générer ces flux digitaux.

Quels sont les défis techniques  
à relever ? 
David Sibaud : Tout le challenge au 
travers de cette filière numérique 
est de produire en masse des pièces 
personnalisées à partir d’équipements 
standards, dans les plus courts 
délais, en répondant aux exigences 
réglementaires et médicales.
Pour atteindre cet objectif, nous 
proposons un scanner “ouvert” dont  
la précision favorise les flux de fichiers 
numériques de prothèses sur implants 
(piliers, structures transvissées sur 
plusieurs implants). Parallèlement, les 
clients sont formés à l’utilisation de ce 
scanner et nous avons mis en place 
un Support Technique très performant 
pour les assister et les guider.
En interne, il a fallu adapter le parc 
machines en regroupant plusieurs 
technologies et processus de 
fabrication, ceux-ci étant directement 
liés à l’offre des matériaux maîtrisés au 
sein de notre filière numérique.

Quand le numérique    
réinvente l’implantologie…

« Avec cette solution CAD-CAM, (…) 
Anthogyr propose un service parfaitement 
maîtrisé et compétitif sur le marché  
très concurrentiel de l’implantologie ».

DE CROISSANCE
ANNUELLE 
DEPUIS 2012

30%



 

« Chacun apporte son expertise
et se nourrit des compétences   
de l'autre pour faire émerger 
les solutions de demain. »

Pouvez-vous présenter les projets  
en cours ? 
David Sibaud : Nous travaillons 
sur plusieurs axes, notamment le 
développement de nouvelles filières 
numériques à partir de caméras intra-
buccales ou d’autres équipements 
permettant de simplifier et faciliter 
les flux, gagner en précision et en 
réactivité. Mais si nous sommes 
une entreprise de fabrication, nous 

apportons également les services-
clients liés à nos réalisations.  
Nous tendons à muscler cette 
dimension essentielle. 

1110 1 CAO : Conception Assistée par Ordinateur.

D
sur plusieurs axes, notamment le 
développement de nouvelles filières 
numériques à partir de caméras intra-
buccales ou d’autres équipements 
permettant de simplifier et faciliter 
les flux, gagner en précision et en 
réactivité. Mais si nous sommes 
une entreprise de fabrication, nous 

« Nous apportons à nos clients une
très forte expertise sur la Chaîne
numérique grâce à nos services
de modélisation. »

cœur de la filière numérique. 
Grâce à l’interface plus ergonomique, 
ils peuvent visualiser facilement les 
produits, commander en quelques 
clics puis suivre l’intégralité des étapes 
24/24h. De l’ordre d’enregistrement 
aux différentes phases de conception 
et de production, jusqu’au circuit de 
livraison. Cette interface offre plus de 
réactivité, un enjeu pour les praticiens 
avec lesquels ils collaborent et leurs 
patients pour qui le délai de réalisation 
est un impératif. »

Focus 

sur les services Simeda®

« Pour David Sibaud, "les services font partie 
intégrante de l’offre Simeda®. Cela commence par 
un accompagnement sur-mesure, du débutant 
à l’expert, pour une maîtrise optimale de nos 
solutions. Nos utilisateurs peuvent également 
compter sur la réactivité de la hot line multilingue 
(anglais, français, allemand, italien) et le soutien
 du Support Technique composé de sept 
techniciens dentaires hautement spécialisés.
Nous venons de lancer notre dernière innovation 
de service : une nouvelle version du Web Order. 
Cet outil de commande en ligne accessible depuis 
le site www.anthogyr.com place les clients au 

La solution Simeda® offre 
de nombreux avantages 
pour les implantologues 
et les prothésistes ?
Julien Bieber : Dans le but 
de faciliter le quotidien de 
nos clients, Simeda® est 
un centre de production dit 
“ouvert”.

Les laboratoires peuvent nous envoyer 
des fichiers numériques de prothèse 
issus de différents logiciels CAO1 que 
nous serons à même de traiter et de 
produire. En constante évolution, notre 
Simeda®Thèque (librairie numérique 
d’implants), nous permet d’usiner 
des prothèses personnalisées sur 
plus de 220 plateformes implantaires 
qui représentent plus de 20 marques 
d’implants différentes. 
Plus qu’un centre d’usinage, nous 
apportons à nos clients une très forte 
expertise sur la chaine numérique 
grâce à nos services de modélisation 
virtuelle, de Support Technique et de 
formation. 

David Sibaud : Ce qui est motivant pour 
le client aujourd'hui, c'est de trouver 
à travers Anthogyr, un interlocuteur 
unique capable d'apporter l'ensemble 
des solutions en implantologie et en 
prothèses.  

Côté fabrication, quel est le processus ?
Julien Bieber : Nous nous appuyons 
sur une équipe pluridisciplinaire 
composée d’ingénieurs, techniciens 
et prothésistes dentaires. L’échelle de 
temps étant très réduite, 75 % de notre 

production devant être livrée dans  
les 48h après commande, il nous reste 
24h pour concevoir, programmer, 
usiner, contrôler et expédier les pièces. 
Notre nouveau centre de production 
a été conçu autour de cette chaine de 
fabrication afin d’optimiser chaque flux. 
Nous sommes équipés de machines 
5 axes entièrement robotisées 
permettant l’usinage de pièces de 
grande technicité.

Plusieurs matériaux sont disponibles ? 
David Sibaud : La gamme de matériaux 
comprend: du Titane médical pour une 
prothèse légère, du Cobalt Chrome 
pour une prothèse facile à céramiser, 
mais aussi des résines plastiques 
(PMMA) et de la Zircone.

Vous avez fait le choix de produire vos 
propres zircones ? 
David Sibaud : Nous avons très vite 
eu la volonté de maîtriser toute la 
chaîne de production. Les matériaux 
constituent un maillon essentiel pour 
garantir la résistance, l'esthétique et 
la durabilité des produits.   
Afin d’assurer cette excellence et de 
garder un contrôle total sur la qualité, 
nous avons décidé de produire en 
interne nos propres céramiques.  
Elles se distinguent par des propriétés 
mécaniques élevées et constantes. 
C'est un avantage déterminant pour  
les prothésistes.

En matière d’innovation CAD-CAM, 
comment s’organise le service R&D 
d’Anthogyr ?
Julien Bieber : La R&D s'effectue 
au siège d'Anthogyr à Sallanches 
et les échanges sont permanents 
avec nos ingénieurs de la filière 
numérique. Cette synergie entre les 
équipes impulse une dynamique 
sans égale dans le secteur. Chacun 
apporte son expertise et se nourrit 
des compétences de l’autre pour faire 
émerger les solutions de demain. 
L'objectif est d'offrir les restaurations 
les plus performantes possible en 
termes de fonctionnalité mécanique 
mais aussi d’esthétique.



  

rencontre

Docteur David Norré,  
chirurgien implantologue   
et Jan Donck, prothésiste.

LE CABINET ISERNA

10 PERSONNES.

7   DENTISTES,
DONT 4 EMPLOYÉS, 
          3 OMNIPRATICIENS, 
      + 1 PARODONTOLOGUE

(SPÉCIALISTE RECONNU), 

1 ORTHODONTISTE
(SPÉCIALISTE RECONNU),  

1 ENDODONTISTE. 

LE LABORATOIRE CODENTA

2 PROTHÉSISTES ASSOCIÉS

1 EMPLOYÉ

Les clés d’une transition 
numérique réussie
« Nous avons tous les deux 
exercé avant l’ère numérique 
et avons dû nous adapter. 
Même si l’interface du logiciel 
CAD est simple et intuitive, la 
force de SIMEDA® réside dans 
l’accompagnement proposé aux 
professionnels. Des formations 
existent pour maîtriser le logiciel 
et s’adapter aux différents 
niveaux. L’équipe multilingue 
du Support Technique est 
également très efficace car elle 
permet d’apporter des solutions 
rapides à des problématiques 
parfois complexes », souligne 
Jan Donck. « De mon côté, 
j’apprécie le programme 
Anthogyr Serenity® qui offre 
de véritables garanties sur 
les composants prothétiques. 
C’est un gage de confiance 
supplémentaire », complète 
David Norré. 

L'AVENIR DE NOS MÉTIERS ”
CHOISIR ANTHOGYR
POUR CONTRIBUER À “

Le passage au digital avec SIMEDA®

« Je suis l’un des premiers clients 
d’Anthogyr Benelux ! J’ai commencé à 
utiliser les instruments, les implants 
et les solutions numériques en 2013, 
précise David Norré. Prendre le virage 
digital s’imposait et j’ai trouvé avec 
l’offre SIMEDA® une efficacité et une 
qualité des composants sans égal ». 
Pour Jan Donck : « cette technologie de 
haute précision permet la numérisation 
de pièces complexes tout en 
garantissant une exécution rapide.

Le logiciel CAD  apporte beaucoup de 
facilité, on peut par exemple travailler 
sur des angles allant jusqu’à 22 degrés ».
« Selon moi, le plus grand avantage 
tient dans la liberté de design. Je peux 
demander au laboratoire d’ajuster 
l’implant de manière beaucoup plus 
fine qu’auparavant, d’ailleurs nos 
deux métiers d’implantologue et 
de prothésiste interagissent de 
manière plus réactive. Mais au 
final, ces bénéfices profitent 
évidemment au patient qui 
gagne en esthétique et en 
confort avec des prothèses 
parfaitement adaptées »,  
ajoute David Norré.

Tous deux installés à Bruxelles, le docteur 
David Norré et le prothésiste Jan Donck 
ont été les premiers professionnels 
belges à choisir l’offre numérique 
SIMEDA®. Convaincus de ses atouts et de 
son potentiel, ils font aujourd’hui partie  
du réseau de spécialistes sur lequel 
s’appuie Anthogyr afin de mieux cerner 
les attentes des experts et développer  
les produits de demain. Ils reviennent 
pour Inside, sur leur passage au digital.

Un parcours de santé tourné vers 
l’innovation
L’histoire débute parallèlement à la 
carrière de ces deux professionnels. 
Son diplôme de dentiste obtenu à 
l’Université de Louvain en 2001, David 
Norré choisit de se spécialiser en 
chirurgie orale et en implantologie. Il 
fonde en 2009 le Centre Dento Médical 
Iserna pourvu des équipements les 
plus novateurs en matière de chirurgie 
dentaire. Jan Donck exerce quant à lui 
comme prothésiste. En 2013, il créé 
avec son associé Jos Van Lanen, le 
laboratoire ultraspécialisé et hautement 
qualifié Codenta. « Nous collaborons 
depuis six ans, nous partageons une 
même exigence et un même attrait pour 
les nouvelles techniques implantaires », 
insiste David Norré.

Une relation   
de confiance

« Je tiens à souligner la qualité de 
la communication avec les équipes 
Anthogyr, insiste le docteur Norré.
Ils sont à l'écoute et attentifs 
à nos usages, nos retours... 

Cela va au-delà d’une relation 
commerciale, nous entretenons 
des échanges réguliers et 
sommes impliqués dans le 
processus de développement 
des solutions. Le numérique 
révolutionne l’implantologie et 
ouvre de nouvelles perspectives, 

il est important de faire partie 
de ce mouvement aux côtés 
d’hommes visionnaires. De 
nombreux challenges existent 
dans le domaine du digital et je 
suis convaincu qu’ils ne pourront 
être relevés qu’en lien direct entre 
praticiens et industriels. »

« Nous collaborons depuis   
six ans, nous partageons 
une même exigence… »
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Jan Donck, prothésiste et Docteur David Norré
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Parallèlement 
à l’implantation 
stratégique de huit 
filiales à travers  
le monde, Anthogyr 
a su tisser un 
réseau performant 
de distributeurs 
lui permettant de 
cultiver la proximité 
avec ses clients,  
au-delà des 
frontières.

Anthogyr s’est imposé comme 
un acteur incontournable 
dans le domaine de l’implan-
tologie. Fort de sa notoriété 
internationale, le groupe doit 
répondre aux demandes de 
marchés plus confidentiels en 
se déployant commercialement 
au travers de distributeurs qui 
partagent la même exigence. 
Géry Lamart, Business Area 
Manager, use de sa connais-
sance des marchés mondiaux 
pour nouer des partenariats 
pérennes et mettre en place 
une politique de développe-
ment sur le long terme.  

« À plus de 20 000 km, nous sommes capables
d'offrir le même service qu'en métropole. »

zoom sur

L'enjeu de la distribution

Actuellement distribuée dans plus de 100 
pays, l’offre globale d’Anthogyr bénéficie 
d’une image de haut niveau de qualité et de 
technicité associée à des services premium. 
Pour garantir ce niveau d’excellence, 
le groupe sélectionne avec rigueur ses 
distributeurs. « Notre rayonnement mondial 
nous aide à détecter les talents et évaluer 
leur potentiel, souligne Géry Lamart. Nous 
nous assurons bien sûr de la fiabilité et 
du sérieux de la structure qui doit être 
localement reconnue et financièrement 
solide. La passion et la motivation sont des 
critères nécessaires à la performance dans 
le secteur de la santé ».

Un accompagnement gagnant

Pour Anthogyr, être distributeur ne se 
résume pas à tenir un rôle de vendeur 
mais à s’affirmer comme un véritable 
partenaire. « Nous travaillons côte à côte 
malgré les distances. Notre implication 
commence dès le processus de demande 
de certification des produits auprès des 
autorités sanitaires locales, sésame 
pour démarrer la commercialisation. 
L’obtention peut demander jusqu’à 3 ans 

selon les pays ». Anthogyr dispense 
également ses programmes de formation 
interne afin de parfaire les connaissances 
produits des distributeurs et les épauler 
au quotidien dans leurs rapports avec les 
sociétés scientifiques, les universités et 
les conférenciers. « Nous veillons surtout 
à offrir un service irréprochable aux 
dentistes et chirurgiens, ce qui passe par 
une optimisation des flux logistiques et une 
réactivité sans faille du siège par rapport 
aux attentes des praticiens ».

Ecoute et proximité

La satisfaction client s’inscrit comme 
une valeur profondément ancrée dans la 
culture d’Anthogyr. La distance ne fait pas 
l’exception, au contraire ! C’est pourquoi les 
distributeurs qui maillent l’ensemble des 
marchés mondiaux sont particulièrement 
attentifs aux retours des praticiens qu’ils 
font remonter au siège du groupe.  
« Cette écoute active fait notre force. 
En fondant nos travaux sur l’échange et 
le partage d’expériences, nous faisons 
évoluer nos produits et nos services en 
permanence ». 

2 formations organisées à Nouméa en septembre 2015 
avec le Dr Robert Roig. 

Anthogyr 
around 
the world SES DISTRIBUTEURS :

D'EXCELLENCE ”
UN PARTENARIAT

ANTHOGYR ET“ FOCUS SUR 
la Nouvelle-Calédonie

En 2014, Anthogyr démarre un partenariat 
avec un distributeur basé en Nouvelle-
Calédonie. « Après 18 mois de collaboration, 
nous avons mis en place avec lui et l’un de 
nos chirurgiens conseil, une formation initiale 
sur l’implantologie et les réhabilitations 
implanto-portées, ainsi qu’une formation 
avancée sur le réaménagement des tissus 
osseux et gingivaux à Nouméa. L’objectif était 
de démontrer qu’à plus de 20 000 km, nous 
sommes capables d’offrir le même service 
qu’en métropole. Et au-delà des dispositifs 
médicaux, chaque dentiste a accès à notre 
hot line lui permettant d’interroger notre 
“conseiller clinique”. Les questions peuvent 
aussi bien concerner des produits que des 
protocoles chirurgicaux ». 

« La distance ne fait pas 
l'exception, au contraire ! »

8 FILIALES

100 PAYS
 EN DISTRIBUTION
SUR 5 CONTINENTS

Géry Lamart, 
Business Area Manager



RENDEZ-VOUS EN 2016

PRÉPAREZ-VOUS À ENTRER
        DANS UNE NOUVELLE ÈRE...




