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10 ANS

SUR LE MARCHÉ MONDIAL

Anthogyr à Sallanches

Éric Genève - CEO Anthogyr

LA COOPÉRATION
MOTEUR D’INNOVATION

En 2009, Axiom® concrétisait notre tournant
stratégique vers l’implantologie. Au début des
années 2000, nous avions décidé de mettre à
profit notre expérience en sous-traitance dans
ce domaine et de concentrer l’ensemble de nos
forces sur la recherche de solutions inédites.
L’objectif était d’apporter aux praticiens plus de
confort et de performance dans leur pratique en
implantologie.
2020 conforte notre choix de belle manière !
Grâce au succès d’Axiom®, Anthogyr s’est illustrée
en un peu plus de 10 ans comme un acteur
de référence sur le marché de l’implantologie.
Notre arrimage au leader mondial en 2019 est
une belle reconnaissance du chemin parcouru.
Notre puissante dynamique d’innovation, nous

”

permet aujourd’hui de proposer une offre en
implantologie disruptive à très forte valeur
ajoutée.

+ 28%

IMPLANTS VENDUS EN
MOYENNE / AN DEPUIS 2009
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Rendez-vous dans 10 ans.
L’avenir se prépare aujourd’hui au sein de notre
département Recherche et Développement, en
lien avec l’ensemble de nos collaborateurs et nos
partenaires implantologues et prothésistes. Cette
coopération, étroite et pérenne, s’inscrit au cœur
de notre ADN. Ensemble, grâce à nos centres de
production 4.0 nous inventons les produits et les
services de demain. Encore plus connectés à nos
clients, encore plus proches des besoins de leurs
patients.
Éric GENÈVE, CEO Anthogyr
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AXIOM® : UN FLUX DE
AXIOM®
PRODUCTION À TRÈS
HAUTE VALEUR-AJOUTÉE

L

a production d’un implant
Axiom® nécessite maîtrise et
savoir-faire. De la barre de titane
brute au conditionnement en salle
blanche, c’est l’aboutissement d’un
long processus de transformation
grâce aux mains expertes et l’œil
attentionné des équipes Anthogyr.
Immersion au cœur du centre de
production de Sallanches (France).

3

1 - Le titane
pour entrer en matière

”

Première étape, le choix de la matière. Thierry déclenche
le flux à partir du Kardex où sont stockées les barres de
titane dans lesquelles les implants sont usinés. Chaque
lot est identifié pour assurer la traçabilité des produits
finis. Les implants Axiom® sont tous réalisés à partir
de titane médical Grade V en raison de ses propriétés
d’ostéointégration et de sa très forte résistance.

2 - Usinage : objectif
précision
L’îlot implant est organisé pour optimiser le flux de
production. Audrey décrit les opérations : après la
programmation du logiciel de la machine et l’ajustement des
outils de coupe, vient la création de la première pièce. Une fois
validée, le feu vert est donné pour lancer la série. Les implants
sont ensuite récupérés, puis transférés pour un premier
lavage afin d'éliminer l’huile et les copeaux de titane.

3 - Environnement
stérile obligatoire
La salle blanche est le lieu où les implants sont conditionnés
en produits finis. Environnement stérile, normes ISO 7 et ISO
5 pour le contrôle des particules fines dans l’air, cet espace
n’est accessible qu’aux opératrices spécialisées vêtues de
combinaisons intégrales. Les procédures de conditionnement
sont très strictes pour éviter toute contamination
bactérienne. Après l’irradiation et le package définitif,
l’étiquetage final pour la traçabilité.
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4 - Un implant sous
haute surveillance
Au contrôle, Anne-Marie décrit les trois étapes. D’abord
un contrôle visuel à l’aide d’un microscope binoculaire
pour vérifier l’absence de bavure, puis une vérification
des dimensions et un dernier contrôle visuel toujours
sous binoculaire, afin de vérifier l’aspect général et
l’intégrité du produit. 100 % des implants sont contrôlés.

5 - Le sablage,
une étape déterminante
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Valérie explique qu’en sortie d'usinage, l’implant est
dit « lisse ». Le traitement avec média BCP* (Biphasic
Calcium Phosphate) va rendre sa surface rugueuse
et lui donner une capacité d’ostéointégration plus rapide.

6 - Lavage, les implants
en immersion
Cette nouvelle étape de lavage va permettre de
dissoudre les résidus de BCP®. Les pièces seront
ensuite conditionnées en sachet pour un stockage
en Kardex.
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Ilôt de production des implants Axiom®
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PHILOSOPHIES
BONE LEVEL &
TISSUE LEVEL

Gérard Blondel Coordinateur Technique, Hervé Richard Ingénieur R&D, Gilles Bessette Régleur.

AXIOM® SECRETS D’UNE

SUCCESS STORY ”

RENCONTRE AVEC UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE. HERVÉ RICHARD, INGÉNIEUR R&D, GILLES BESSETTE RÉGLEUR,
GÉRARD BLONDEL COORDINATEUR TECHNIQUE, DIDIER SAMITIER RESPONSABLE DES VENTES FRANCE
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La création d'Axiom® marque une étape décisive dans l’histoire d’Anthogyr et impulse une puissante dynamique d’innovation. De l’idée
du premier implant à la commercialisation d’AxIn®, rencontre avec une équipe pluridisciplinaire et compétente qui a contribué au succès
technologique et industriel au cours des 10 dernières années.
Dans quel contexte est né Axiom® ?
Hervé Richard : Dès les années 80, l’expertise
d’Anthogyr s’est illustrée dans la conception et la
production en sous-traitance de nombreux modèles
d’implants (vissés, impactés, disques, plaques, à
expansion, clavetés…). En 2002, la stratégie de
l’entreprise s’est orientée vers l’implantologie. Les
moyens et les équipes se sont structurés autour
d’une ambition : démocratiser cette branche de la
chirurgie dentaire en proposant des solutions
innovantes à très forte valeur ajoutée
techniquement et simples d’utilisation. Pour cela,
nous avons placé les praticiens au cœur de notre

démarche et mis à profit notre important corpus
scientifique acquis au fil des ans.
En quoi l’Axiom® s’impose-t’il comme une
révolution ?
H. R. Lorsque Axiom® BL (Bone Level) est
commercialisé en 2009, il n’a pas d’équivalent sur le
marché. Il représente l’aboutissement d’un
consensus autour de différents points techniques :
la connexion interne, conique et étanche, le
« plateform switching » dont nous avion saisi
l’intérêt biologique et la connectique unique. Le
choix du matériau est également audacieux. A

l’époque, les principaux acteurs du marché
utilisaient du titane pur tandis que nous avons fait
le pari du titane allié à l’aluminium et au vanadium.
Beaucoup plus résistant, il nous a autorisés à
déployer une large gamme prothétique avec une
connectique unique, ce qui a convaincu les
praticiens, mais aussi les prothésistes.

PROFILS

REG & PX

SEUL KIT DE
CHIRURGIE
CONNEXION
UNIQUE

Ø 2,8 MM

LE PLUS PETIT

Ø 5,2 MM

LE PLUS GROS

…
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Contrôle automatisé

Comment s’est déroulé le lancement de la
production ?
Gérard Blondel : Ce fut un challenge ! Même si
nous fabriquions déjà des implants en soustraitance, il s’agissait là d’une nouvelle connectique
particulièrement complexe comprenant un trilobe,
un cône, et un taraudage profond… Réaliser cette
forme trilobée sur une machine de tournage
représentait un défi. Nous n’étions pas certains de
tenir le dimensionnel et la géométrie demandée sur
de grandes séries. Il nous a fallu trouver un process
viable et performant. Entre le lancement des
préséries et celui de la production en 2008, de
nombreuses phases de tests et d’ajustements ont
été nécessaires pour obtenir l’implant répondant
parfaitement au cahier des charges établi.
Quel accueil les praticiens ont-ils réservé à
Axiom® ?
Didier Samitier : Axiom® a été le déclencheur d’une
réussite commerciale aussi large que rapide.
Pourtant, lorsque nous avons débuté la
commercialisation en 2009, la plupart des
chirurgiens-dentistes ignoraient qu’Anthogyr
fabriquait des implants. Mais, dès les premiers
échanges, ils ont été convaincus par Axiom® qui
correspondait à leurs attentes, notamment en

Démarrage d’une nouvelle série

termes de simplification. Pour mémoire, il y a
10 ans, l’implantologie se caractérisait par des
systèmes, des protocoles et des trousses de
chirurgie très complexes. Nous leur présentions une
solution pratique et reproductible, permettant de
répondre à toutes les indications chirurgicales et
prothétiques.
De nombreuses innovations ont suivi ?
H. R. Axiom® REG, Axiom® 2.8, Axiom® PX… Très
rapidement, entre 2009 et 2011, nous avons proposé
de nouveaux implants et parlé de la gamme
Concept Axiom®. Nous avons également innové sur
des produits de niche, avec l’implant Axiom® 2.8
dédié à la restauration des incisives latérales et
centrales, ou la gamme Mutli-Unit répondant à des
cas complexes tels que les édentés complets. En
parallèle, nous avons mis sur le marché un système
de chirurgie guidée.
Cet esprit visionnaire s’illustre par des produitsphares comme les prothèses personnalisées
Simeda® en 2012 ?
D. S. Nous avons su anticiper le virage numérique !
Nous avons aussi senti le besoin d’élargir notre
positionnement vers la prothèse et d’intégrer la

fabrication sur-mesure de manière industrielle.
L’acquisition de Simeda®, spécialisée dans la
conception CAD-CAM de prothèses personnalisées,
nous a permis d’atteindre ces objectifs et même de
les dépasser puisqu’elle nous donne la possibilité
d’usiner des prothèses personnalisées sur implant
Axiom® mais aussi sur plus de 230 plateformes
implantaires d’autres marques.
En 2017, Axiom® Multi Level© offre une approche
inédite de l’implantologie ?
H. R. Au fil des ans, Anthogyr est devenu un acteur
global de la restauration de la dent, nous
collaborons avec un nombre croissant de
spécialistes ayant des besoins plus précis, plus
techniques. Cela engendre des innovations toujours
plus ambitieuses telles qu’ Axiom® Multi Level©.
Pour la première fois sur le marché, nous
proposions une compatibilité totale entre les
philosophies Bone Level et Tissue Level ainsi qu’une
connexion unique intégrée à la prothèse Simeda® :
Inlink®. Un ensemble parfaitement adapté à
l’univers Axiom®.
Gilles Bessette : Il s’agissait d’une gamme
ambitieuse à très haut niveau de technicité, pour
laquelle nous avons travaillé en amont avec le pôle
R&D en fabriquant les prototypes. Nous devions
nous assurer de la faisabilité des modèles conçus

…
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Focus
Didier Samitier, Sales Manager Excellence
Straumann group France

Hervé Richard, ingénieur R&D et Estelle Michel, chef de projet R&D

par les ingénieurs. Ensuite, nous avons engagé des
préséries et réalisé plusieurs phases de tests afin de
valider le produit dans sa forme définitive.
Vous « récidivez » en 2019 avec AxIN® et signez une
nouvelle innovation marquante ?
H.R. AxIN® est une dent zircone transvissée avec
puits d’Accès Angulés. Elle comprend embase titane
démontable disponible aussi bien pour implants
Axiom® Bone Level que Tissue Level. Avec cette
solution novatrice de dent transvissée
personnalisée Simeda® pour tous secteurs, sans
colle, ni ciment de scellement, nous offrons des

possibilités de traitement pertinents et prenons
une longueur d’avance sur nos concurrents. J’en
suis à l’origine mais il faut là encore souligner le
travail d’équipe. Par exemple, la production qui a su
relever le défi d’usiner des pièces très techniques
avec des zones où l’épaisseur de matière est de
l’ordre du dixième de milimètre.. C’est une
prouesse.
Pouvez-vous nous dévoiler vos futurs projets ?
H.R. Plusieurs demandes de brevets sont déposées…
Mais je ne peux pas vous en dire plus ! Bien que le
contexte réglementaire se contraigne, nous

continuons d’innover.
Nous explorons de nouvelles pistes d’amélioration
des process afin d’accompagner notre croissance.
En 2020, nous devrions fabriquer 20% d’implants
supplémentaires.
D.S. Grâce à Axiom®, Anthogyr affiche une
croissance à deux chiffres depuis 10 ans et poursuit
son développement. En France, où 30% des cabinets
dentaires posent des implants, le marché offre un
vrai potentiel. Nous devons continuer à rendre
l’implantologie accessible grâce à des systèmes
novateurs et un accompagnement personnalisé.

sur l’esprit d’équipe et l’éthique

Cette interview croisée reflète la

cohésion d’équipe au sein d’Anthogyr
et explique sa capacité d’innovation.
Comme le souligne Hervé Richard :
« Un produit inédit résulte de
l’ensemble des compétences et d’une
culture d’entreprise tournée vers
l’avenir. Tous les services travaillent
en étroite collaboration. La fluidité
de nos échanges nous fait gagner
un temps précieux dans la course à
l’innovation ».
Enfin, tous insistent sur un point
résumé par Hervé Richard : « Nous
sommes fiers de contribuer à soigner
les gens. Nous avons parfois pris
la décision de ne pas développer
certains produits et de voir des parts
de marché nous échapper pour
des questions éthiques. L’ambition
première d’Anthogyr a toujours été
de rechercher le bénéfice patient ».
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LE CABINET

“

DR CHRISTOPHE FORESTI

Docteur Christophe Foresti, pendant le Cercle #5 à Aix-en-Provence

Docteur Christophe Foresti et son équipe

DR CHRISTOPHE FORESTI, CHIRURGIEN IMPLANTOLOGUE AXIOM®,

L

PILIER D’UN PARTENARIAT PÉRENNE

”

6 OMNIPRATICIENS

ASSOCIÉS SPÉCIALISÉS
EN IMPLANTOLOGIE,
ENDODONTIE, ORTHODONTIE
ET PARODONTIE

10 ASSISTANTES DENTAIRES

e docteur Foresti pratique la pose d’implants depuis 1996. Cherchant à servir au mieux l’intérêt de ses patients, il n’a cessé de faire
évoluer sa pratique et son cabinet basé à Rosheim, en Alsace. Ouvert aux solutions innovantes, il a fait le choix d’Axiom® en 2009 et
s’implique depuis aux côtés des équipes Anthogyr.
Retour sur un choix éclairé
C’est Axiom® qui m’a fait opter pour Anthogyr rappelle le
docteur Foresti. En 2008, j’étais persuadé du rôle évident de
la forme du corps de l’implant et de ses spires pour son
ostéointégration. Je venais d’obtenir un diplôme universitaire
de génie mécanique appliqué à l’implantologie orale qui
confirmait mes convictions. Parallèlement, la littérature
scientifique insistait sur le rôle des designs implantaires
comme éléments de réponses aux problèmes de la cratérisation

« C’est Axiom® qui m’a fait opter pour Anthogyr »
initiale. Je cherchais donc un implant innovant qui alliait une
connexion étanche entre pilier et implant, le « platform
switching », un col fileté jusqu’en haut et une connexion
unique permettant de mettre une vis de cicatrisation d’un
diamètre différent de celui de l’implant, ce qui était relativement
révolutionnaire. Axiom® répondait à toutes ces attentes. A
cela s’ajoutait la qualité du site industriel d’Anthogyr et la

production 100% française, ainsi que la qualité des échanges,
tant avec les dirigeants, que le bureau d’études et l’équipe
commerciale ».

Des bénéfices cliniques devenus indispensables
« Ces changements dans les designs avec ses évolutions
techniques et technologiques ont transformé les systèmes
implantaires, constate le docteur Foresti. L’indexation
triangulaire d’Axiom® représente un avantage indéniable
pour le positionnement du pilier. Elle offre une simplicité et
un confort très agréables. La connexion étanche génère quant
à elle moins de dévissage, d’infiltrations bactériennes et
d’inflammations gingivales. Sans oublier le « platform
switching » qui permet de réaliser des profils prothétiques
plus en adéquation avec l’anatomie dentaire, produisant des
résultats plus esthétiques. Se passer de ces avancées aurait
été pour moi une erreur médicale. Il était obligatoire de
mettre ces progrès au service des personnes que je soignais ».

10 ans d’évolution au profit des patients
Axiom® REG, Axiom® PX, Axiom® 2.8, solution CAD-CAM
Simeda®, chirurgie guidée qu’il a pratiquée suite à la
commercialisation de la trousse dédiée, bagues d’empreinte
réalisées à sa demande, Osteo safe®, Exo Safe, travail sur le
flux numérique et la gamme Axiom® Multi® Level© permettant
de mixer BL et TL avec une connexion particulièrement
innovante par verrou intégré à la prothèse. Le docteur Foresti
souligne l’évolution de la gamme implantaire à laquelle il a
assisté et participé dès 2009.

LE
LABORATOIRE

SCM ROMANE
INTÉGRÉ AU CABINET

8 PROTHÉSISTES

« Ce qui est particulièrement intéressant chez Anthogyr, c’est
d’avoir le choix. On bénéficie d’un système extrêmement
complet et complémentaire répondant à tous les besoins. Il
résulte d’un bureau d’étude performant à l’écoute des
demandes des praticiens. Cette prise en considération, en
lien direct avec la réalité de notre pratique professionnelle,
nous permet de servir au mieux l’intérêt de nos patients »
7
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Dr Andrea Bailo, chirurgien-dentiste implantologue

L’équipe du Dr Bailo

UNE EXPÉRIENCE ITALIENNE
AVEC LE DR

ANDREA BAILO, CHIRURGIEN - IMPLANTOLOGUE

L

e Dr Andrea Bailo fait partie des précuseurs. Partenaire d’Anthogyr depuis plus de 20 ans, installé à Broni dans la
région de Pavie en Italie, il nous explique les raisons qui l’ont conduit à utiliser Axiom® à l’époque.
Comment avez-vous choisi le système Axiom®
à l’époque ?
En réalité, il m’a été demandé de tester en avant-première
l’implant Axiom® au sein d’un petit groupe avec des collègues
italiens. J’étais déjà à l’époque, un utilisateur des implants
Anthofit* par conséquent je connaissais le sérieux et la fiabilité
d’Anthogyr, notamment pour le traitement des surfaces
implantaires. J’ai bien entendu accepté volontier. J’ai ensuite
trouvé dans cet implant la réponse à plusieurs de mes
exigences cliniques et prothétiques. Je continue à l’utiliser
depuis.

”

Comment résumeriez-vous le système Axiom®
en 3 mots ? Perfectionné, complet, fiable.

Avez-vous évolué vers la solution Axiom® Multi Level® ?
Que pensez-vous de cette nouvelle philosophie ?

Quels sont les principaux bénéfices cliniques que vous
avez constatés chez vos patients ayant reçu des implants
Axiom® REG il y a 10 ans ?

J’utilise principalement des implants Bone Level car cette
solution est plus ouverte et plus polyvalente. C’est la philosophie
la plus répandue parmi mes confrères italiens. . Il est vrai
qu’en Italie les implants transmuqueux sont d’une manière
générale peu répandus pour le moment.

Les bénéfices cliniques sont liés au positionnement souscrestal qui réduisent de manière significative l’apparition de
perimplantites et le conditionnement des tissus mous. En
outre, le système a évolué au fil des années grâce à de
nouveaux composants prothétiques permettant de réaliser
tous les types de réhabilitations.

Que pensez-vous de la complémentarité Bone
et Tissue Level ?

LE CABINET
DR ANDREA BAILO

3 DENTISTES SPÉCIALISÉS

(DENTISTERIE RÉPARATRICE,
ENDODONTIE, ORTHODONTIE)

1 HYGIÉNISTE
3 ASSISTANTES DENTAIRES
2 PROTHÉSISTES :

• ODT. FAUSTO SBUTTONI
• ODT. MASSIMO BELLINZONA

Je trouve que c’est une bonne idée. La possibilité d’associer
des implants Tissue Level à des implants endo-osseux pour
des réhabilitations prothétiques plurales, va probablement
intéresser des praticiens dont la philosophie est plutôt tournée
vers le Bone Level.

Pouvez-vous nous décrire les principales caractéristiques
qui vous intéressent dans la gamme Axiom® ?
« Les bénéfices cliniques sont liés au
Il y a plusieurs éléments qui m’ont séduits dans cet implant. positionnement sous-crestal qui réduisent de
D’abord, le positionnement sous-crestal combiné au concept manière significative l’apparition de perimplantites
de platform switching. Ensuite, la standardisation des
Si je vous donnais une « baguette magique », comment
et le conditionnement des tissus mous. »
composants prothétiques, une seule plateforme
l’utiliseriez-vous pour rendre le sourire à vos patients ?
indépendamment de la taille de l’implant. Enfin, la possibilité
Utilisez-vous d’autres produits de la gamme Anthogyr Je voudrais des implants avec indicateur d’échec, résistants
de modeler le développement gingival avec les vis de
aux bactéries et avec une osteointégration en un jour... estcicatrisation, non plus en raisonnant en fonction du diamètre dans votre cabinet ?
de l’implant mais en fonction de la taille de la restauration
future.

J’ai eu la possibilité d’utiliser l’implant de petit diamètre
Axiom® 2.8 avec une connexion de type cone morse. Il est
idéal pour les cas avec espace réduit. J’ai également utilisé
les contre-angles que j’ai trouvés légers.

ce trop demandé (rire). C’est vous qui m’avez donné la baguette
magique !
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Vidéo

https://youtu.be/sp8TuGRKBsA
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