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2016 marque une étape importante pour Anthogyr. Plus que jamais, le groupe 
poursuit sa stratégie Prime Mover in Implantology* axée sur des produits 
premium accessibles au plus grand nombre.

Ainsi, le partenariat que nous avons signé avec Straumann atteste la 
reconnaissance de notre savoir-faire par le leader mondial des solutions 
implantaires. Nous lui confions la distribution de notre gamme de produits 
d’implantologie en Chine et bénéficions par ailleurs de sa puissante 
plateforme de vente multimarques Instradent. Cet accord constitue 
indéniablement un accélérateur de croissance pour Anthogyr.   

Parallèlement, nous renforçons nos filiales à l’instar d’Anthogyr Italie que 
vous découvrirez dans ce numéro d’Inside. Tout comme nos distributeurs, 
les filiales bénéficient des formations internationales dispensées par 
l’équipe de Campus Anthogyr que nous avons choisie de vous présenter 
également dans ce magazine. Un service-clé dont la mission est de vous 
accompagner, que vous soyez praticien, prothésiste ou assistante.  
Nos experts partagent la même passion que nous. Aller toujours 
plus loin pour vous ouvrir de nouvelles perspectives dans vos métiers.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée et vous donne 
rendez-vous fin septembre pour vous révéler une innovation majeure d’Anthogyr.

Bien à vous.

Éric GENÈVE, Président et Directeur Général

* Force motrice en implantologie.
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COLLABORER
POUR OUVRIR DE NOUVELLES 
PERSPECTIVES. ”“

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. 2



Pour l’édition 2016 du salon 
des professionnels de la 
prothèse dentaire, Anthogyr 
a invité 2 experts des 
restaurations tout-céramique 
à échanger leurs points
de vue sur la zircone : 
Hervé MARÉCHAL, fondateur
et dirigeant du Laboratoire
De Bucca Solis (76) et le
Dr Taïs MUNHOZ, chirurgien-
dentiste et Docteur en 
Ingénierie des Biomatériaux. 
À travers cette conférence, 
ils ont présenté les dernières 
avancées autour de ce 
matériau exceptionnel. 
Les spécialistes ont notamment 
insisté sur la maîtrise 
nécessaire à l’obtention du 
meilleur résultat esthétique, 
sans compromettre la 
fiabilité mécanique. Sur le 
stand, les équipes Anthogyr 
ont présenté le nouveau 
scanner Medit Identica 
Hybrid, la nouvelle offre de
la solution Simeda Scan. 

Retour
sur le salon
Dental Forum 2016

actualités“

Scanner Medit Identica Hybrid, 
un nouvel allié pour optimiser 
votre productivité !

Seize secondes pour scanner 
une arcade complète, une 
précision jusqu’à 7 µm ! Destiné 
aux prothésistes dentaires à la 
recherche d’un scanner ultra-rapide 
et précis, le Medit Identica Hybrid 
vous permettra d’optimiser la chaîne 
numérique de votre laboratoire.

Le+
 Afin de faciliter une prise

en main rapide, les experts Simeda 
installent le scanner Medit Identica 
Hybrid à votre cabinet et vous 
proposent un accompagnement 
personnalisé durant les premiers 
mois. 
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PRODUITS : FOCUS
NOUVEAUTÉS

SUR NOS DERNIÈRES SOLUTIONS INNOVANTES ”
Exo Safe, LA nouvelle approche automatique
de l’extraction dentaire

Pour une extraction dentaire 
mini-invasive et moins 
traumatisante pour le patient, 
c’est Exo Safe. La dernière 
innovation Anthogyr. 
Cet extracteur automatique inédit 
se compose de l’impacteur Safe 
et d’un ensemble de 6 périotomes. 
Adapté aux secteurs antérieurs et 
postérieurs, Exo Safe s’adresse
aux omnipraticiens comme aux implantologues. 
Son impaction constante et précise préserve l’intégrité osseuse du patient, 
évite les reconstructions et/ou les greffes et favorise la pose d’un implant 
post-extractionnel.
Il est plus facile de mobiliser la dent avec Exo Safe puisque le périotome 
permet de trouver aisément le point d’appui radiculaire pour l’élévation, 
puis l’extraction. Sa préhension à une seule main ainsi que son ergonomie 
facilitent la manipulation en bouche et améliorent le champ visuel
du praticien. Les impacts réguliers élargissent progressivement l’espace 
desmodontal, générant moins de traumatismes qu’une technique 
manuelle classique. 
Avec Exo Safe, c’est l’assurance d’un geste maîtrisé du praticien
et une meilleure acceptation du traitement par le patient. 

Cet extracteur automatique inédit 
se compose de l’impacteur Safe 
et d’un ensemble de 6 périotomes. 
Adapté aux secteurs antérieurs et 
postérieurs, Exo Safe s’adresse
aux omnipraticiens comme aux implantologues. 
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actualités ANTHOGYR IMPULSE“
SA DYNAMIQUE ! ”

Pour la 6e année consécutive, Anthogyr 
réaffi rme son soutien à la MB RACE 
CULTURE VÉLO, course VTT organisée 
les 1, 2 et 3 juillet 2016 sur le domaine 
des Portes du Mont-Blanc (Combloux
et Megève). 

Considérée comme la course la plus difficile 
au monde, la MB Race est composée de 
8 épreuves, dont la MB Ultra qui est intégrée 

cette année à la Coupe du Monde Marathon 
de l’Union Cycliste Internationale (UCI). 
1 100 participants ont pris le départ et moins 
de 10 % devraient ont atteint les 140 km
(7 000 mètres de dénivelé positif !). Pour 
renforcer son partenariat, Anthogyr a pour
la première fois remis le prix Finisher Anthogyr 
qui a récompensé la plus belle histoire 
humaine en termes d’engagement et de 
dépassement de soi dans la MB Ultra. 
http://mb-race.com/fr/home/

Anthogyr, partenaire de la MB Race lance le Prix Anthogyr !

Le partage d’expérience au cœur du Cercle #2

Le Cercle by Anthogyr
offre la possibilité
aux chirurgiens-dentistes 
de se rencontrer entre 
confrères pour partager 
leur expérience
de l’implantologie.

Pour la seconde édition, plus de 60 praticiens
se sont retrouvés dans une atmosphère conviviale 
et constructive à Sallanches et Megève, les 17
et 18 mars derniers.
« Des tuyaux, des conseils, de vrais échanges pour 
progresser » commente un participant. C’est l’esprit 
du Cercle. Nouer des relations entre confrères pour 
partager son expérience et améliorer sa pratique de 
l’implantologie. Le format en petits comités a favorisé 
les discussions confraternelles et la proximité avec les 
intervenants. Très sollicités, ces derniers n’ont pas 
hésité à délivrer leurs trucs et astuces cliniques.
Dès le jeudi soir, les membres du Cercle se sont 
réunis dans un restaurant renommé sur les hauteurs 
de Megève. L’occasion d’un dîner chaleureux, propice 
aux discussions entre les participants et les 
intervenants : les Docteurs Jean-Baptiste VERDINO, 
Guillaume BECKER, Serge VERDIER, Hervé RICHARD, 
ingénieur R&D Anthogyr, ainsi que le Docteur Damien 
CARROTTE, modérateur de l’évènement.
Le lendemain fut consacré à la visite du site de 
production mais surtout aux échanges cliniques 

autour de quatre thèmes : l’extraction dentaire, 
le traitement de l’édenté total, la norme test
de fatigue des implants, les soulevés de sinus
par voie crestale. 
Le Cercle, c’est aussi l’opportunité de dépasser
le cadre médical. Pour clôturer l’évènement, 
le prothésiste Philippe CAVELIUS a partagé sa 
passion des rallyes-raids moto et l’aventure humaine 
qu’il vit lors des épreuves comme que le Dakar. 

Rendez-vous les 15 et 16 juin 2017 
à Chamonix Mont-Blanc pour le Cercle #3.
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Anthogyr dans la presse
Sensible aux enfants 
et à la lutte contre la 
maladie, Anthogyr soutient 
l’association Sur un lit
de couleurs depuis 2 ans. 
Initiée en 2010 par Christine 
Géricot, professeur d’arts 
plastiques, l’association vise 
à faire renaître et soutenir le 
désir de créer, d’apprendre 
et de rêver de l’enfant ou
de l’adulte malade, grâce
à l’expression artistique
en milieu hospitalier.

L’engagement d’Anthogyr 
débute en 2015 par la 
participation au lancement 
de l’atelier créatif au sein
du service pédiatrique
du Centre Hospitalier
Alpes Léman (CHAL)
à Contamine-sur-Arve. 
En fin d’année dernière,
les enfants imaginent
et dessinent notre carte
de vœux en jouant avec
le monogramme Anthogyr. 
Un vrai moment de plaisir
et de partage pour
13 enfants en traitement. 
Leur créativité a été telle, 
qu’Anthogyr a décidé de 
réaliser un patchwork 
de toutes les cartes pour 
l’afficher au siège du 
groupe. 
www.surunlitdecouleurs.com
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INFORMATIONS“    À LA UNE ”

LES PROCHAINS

RENDEZ-VOUS ”“

Plus d’informations sur www.anthogyr.com

Aperçu des solutions Anthogyr dans les médias. 

À l’occasion du lancement d’Exo Safe, le mensuel 
l'Indépendentaire consacre une double-page
à notre extracteur automatique pour présenter
les bénéfices produit et revenir sur la genèse
de sa conception.
Indépendentaire (Ça va sortir - Exo Safe, la nouvelle approche 
automatique de l’extraction dentaire - Avril 2016) •1

Article clinique Dr Gilles CHAUMANET montre les avantages
d’Osteo Safe® : meilleure vision du site, opération 
en flapless, positionnement plus précis et progression 
homogène par rapport aux ostéotomes frappés.
Dental Asia (Minimally Invasive Implant Placement without the 
Use of Biomaterials – Dr Gilles CHAUMANET - Mars 2016) •2

Article clinique Dans cet article d’Implants International, les 
Drs Georges KHOURY et Marc REVISE expliquent 
comment Osteo Safe® offre un meilleur contrôle 
des impacts dans les indications de soulevé crestal 
sous-sinusien.
Implants USA (Automatic crestal sinus lift procedure
by motorised handpiece – Dr Georges KHOURY & Dr Marc REVISE 
- Janvier 2016) •3

Sur un lit de couleurs, 
soutenir les enfants 
malades par la 
création artistique 

25-28 SEPTEMBRE   
China Dental Show 
Shangaï (Chine)

13-15 OCTOBRE   
ABROSS 2016 
Sao Paulo (Brésil)

21-22 OCTOBRE   
SICOI 
Milan (Italie)

25-26 NOVEMBRE 
Implant Expo 
Hambourg (Allemagne)

06-08 OCTOBRE  
Dentex 
Bruxelles (Belgique)

29 SEPT - 
1ER OCTOBRE
EAO Paris (France) 

22-26 NOVEMBRE 
ADF
Paris 
(France)
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“ MOTEUR DE RÉUSSITE ! ”
L’APPRENTISSAGE,

Seule fille d'une classe de 16 garçons, 
Delphine a du caractère et un projet 
professionnel solide. « L’apprentissage me 
convenait tout à fait. La transmission du savoir 
a été très importante dans l’atelier, chacun 
s’est impliqué dans ma formation et les plus 
anciens m’ont donné de précieux conseils ». 
Le diplôme en poche, Delphine s’est 
vue proposer un poste d’aide-régleuse. 
« L’exigence demandée, la propreté de l’atelier 
et l’ambiance entre collègues… Je savais 
que je ne retrouverais pas deux entreprises 
comme Anthogyr. J’ai donc tout de suite 
dit oui. Et même si ma formation scolaire 
est terminée, je continue à apprendre 
et progresser. Un aspect très important  
pour mon développement personnel. »

20 ans, en 2e année 
de BTS IPM (Industrialisation 
des produits mécaniques),  
Lycée du Mont-Blanc - Passy (74)

Anthogyr investit pour l’avenir en accueillant 
chaque année une dizaine d'apprentis (treize en 2016) 
qui alternent périodes en classe et en entreprise. 
L’objectif ? Accompagner les talents créateurs 
de la valeur ajoutée future et insuffler un dynamisme 
à l’ensemble des collaborateurs.
Rencontre avec quatre de ces jeunes motivés. 

22 ans, titulaire d’un BTS  
IPM mené en alternance 
chez Anthogyr, Lycée du 
Mont-Blanc - Passy (74), 
aujourd’hui employée en CDI.

Delphine Philippe,  
la force de la transmission

Bastien Frankowski, 
qualifié pour l’avenir

Entre les deux semaines de cours auxquelles succèdent 
deux semaines en immersion au cœur de l’unité de 
production, ce futur opérateur-régleur sur machine 
à commandes numériques l’affirme : « On apprend 
beaucoup plus vite en entreprise. Au fil des mois,  
les missions que l’on m’a confiées se sont complexifiées 
et se voir progresser est vraiment motivant et 
valorisant ». À quelques semaines de l’examen final, 
Bastien se sent serein : « l’apprentissage constitue la 
meilleure voie d’accès à l’emploi, j’en suis convaincu. 
Les recruteurs ont la garantie que je serai tout de suite 
opérationnel et avoir travaillé chez Anthogyr me permet 
d’inscrire une belle référence sur mon CV, gage de 
qualité et d’exigence…Mon vœu serait aujourd’hui 
de rester dans le groupe. »
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Après avoir travaillé un an chez Anthogyr comme 
intérimaire côté production, Souha a décidé de reprendre 
ses études. « Je souhaitais poursuivre ma collaboration 
avec le groupe et évoluer dans un domaine qui me 
correspondait davantage, tout en restant autonome 
fi nancièrement et active professionnellement. 
L’apprentissage se présentait comme la solution idéale ».
Pour elle, la réussite de l’apprentissage repose sur un 
engagement réciproque : « Je suis accompagnée et 
responsabilisée, à moi ensuite de faire preuve de motivation 
et d’implication dans la réalisation de mes missions. (…) 
Durant cette année, j’ai gagné en compétences mais aussi 
en assurance. On m’a fait confi ance et j’ai pris confi ance. 
Cela vaut tous les 20/20 ! »

Regards

20 ans, en 1ère année d'école 
d'ingénieur, Institut des 
Techniques d'Ingénieur de 
l'Industrie (ITII) - Annecy (74)

Valentin Garda,
dans le concret des projets

Premier ingénieur formé en alternance au sein 
de la R&D, Valentin suit un parcours atypique. Apprenti 
chez Anthogyr en BTS IPM, ses très bons résultats lui 
ont permis de continuer ses études. Intégré au Bureau 
d’Études suite à sa candidature motivée, il conçoit 
aujourd’hui les pièces qu’il fabriquait hier. 
« Ma connaissance des machines est un précieux atout 
mais je dois aussi intégrer les données de différents 
services comme le marketing, le bureau des méthodes… 
et penser comme un dentiste pour comprendre les 
problématiques du métier afi n d’imaginer les solutions 
adaptées. Le défi  est passionnant ». Cette dimension 
concrète a convaincu le jeune homme de suivre une telle 
formation. « Pouvoir m’investir dans des projets sur 
le terrain reste essentiel. Par exemple, en ce moment, 
je travaille sur un nouveau produit très innovant.
Je pars de peu de données et je vais devoir concevoir
des prototypes, faire les essais mécaniques et contribuer
à l’industrialisation… À elle seule, la formation scolaire
ne saurait offrir toutes ces possibilités. »

22 ans, en 1ère année
de BTS assistante de gestion, 
Sup’Sallanches (74)

Souha Ben Romdhan, 
gagner en confi ance

Plus d’informations sur
www.anthogyr.fr 



UN CENTRE DÉDIÉ DE 
250M² À SALLANCHES 

PLUS DE 40
IMPLANTOLOGUES FORMATEURS 
FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX

Anne Bernard, Responsable
de Campus Anthogyr

650
PARTICIPANTS
ISSUS DE
32 NATIONALITÉS



CAMPUS ANTHOGYR ” 
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LA FORMATION“
zoom 

sur

La recherche constante de l’excellence 
s’inscrit dans l’ADN des praticiens. 
Afin de les accompagner dans leur 
évolution, Campus Anthogyr propose
un large panel de formations 
dispensées partout en France. 
Découverte de ce service taillé
sur mesure pour les professionnels 
avec sa responsable Anne Bernard, 
ainsi que le Docteur Bernard Lazaroo, 
implantologue formateur. 

Pouvez-vous présenter Campus 
Anthogyr ?
Anne Bernard : Campus Anthogyr 
propose un éventail de formations 
s’adressant à tous les dentistes, 
assistantes et prothésistes qu’ils 
soient ou non clients d’Anthogyr. 
Les thématiques abordées couvrent 
l’ensemble de leurs domaines de 
compétences. Elles s’articulent autour 
de trois axes.

“Organiser et développer” propose 
des outils de gestion et d’organisation 
stratégiques pour faire prospérer leur 
cabinet, ainsi que des conseils pour 
communiquer efficacement avec leurs 
patients. La formation des assistantes 
dentaires à l’implantologie est 
également concernée.

Le second axe “Progresser”, vise 
à améliorer les connaissances des 
praticiens et leur pratique sur des 
sujets précis (les premiers sinus 
lift, la gestion des tissus mous…) 
Enfin, “Confirmer” qui s’adresse aux 
implantologues désireux d’approfondir 
leur expertise vers des chirurgies 
plus avancées comme “All on 6 or 4”, 
mise en charge immédiate, anatomie… 
Toutes les formations sont dispensées 
par une équipe de spécialistes qui 
transmettent leur savoir avec passion.

Docteur Lazaroo : Dans nos métiers, 
il demeure fondamental de se former 
tout au long de sa carrière afin de 
suivre les évolutions, comprendre 
les enjeux de nouvelles procédures, 
découvrir des techniques différentes… 
Mais aussi développer son sens critique 
envers les autres et envers soi-même. 
Plus que les outils techniques ou les 
matériaux utilisés, c’est le dentiste 

Campus Anthogyr : 
objectif excellence

« Toutes les formations
sont dispensées par une équipe
de spécialistes qui transmettent
leur savoir avec passion ».

DOCTEUR
BERNARD
LAZAROO
>  DU D’ANATOMIE

CRANIO-CERVICO-FACIALE

>  DU DE LA PRISE
EN CHARGE DE LA DOULEUR

>  DIU D’AURICULOTHÉRAPIE

>  ATTACHÉ D’ANATOMIE 
R.DESCARTES
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qui assure le succès ou l’échec de 
sa chirurgie implantaire. Il lui faut 
pratiquer pour maîtriser parfaitement 
son geste et tendre vers plus de 
spécialisation et de réussites. Cela 
passe bien sûr par la transmission 
de professionnel à professionnel. Je 
progresse moi-même continuellement 
depuis 25 années. Le résultat ? 
Aujourd’hui, je perds moins de 1  % 
d’implants par an, sur 400 posés…

La dimension professionnelle s’inscrit 
au cœur des programmes ?

Anne Bernard : L’objectif tend à ce 
que chaque participant puisse mettre 
en place les techniques apprises dès 
le lendemain de la formation. Et cela 
fonctionne ! À l’issue de nos formations, 
les participants nous indiquent avoir 
réalisé des changements dans leurs 
pratiques et impulsé une nouvelle 
dynamique au sein de leur cabinet.

Docteur Lazaroo : Ces formations 
se distinguent par l’enseignement 
clinique dispensé. Elles se composent 
généralement de séquences alternant 
démonstrations et travaux pratiques. 
Durant ces deux périodes, l’échange 
est prépondérant, je réponds aux 
questions, donne des techniques… 
Et je n’hésite pas à critiquer. 
On progresse ainsi en augmentant 
la difficulté, pas à pas, j’amène les 
participants à avoir une meilleure 
connaissance intellectuelle et manuelle.

Comment s’organisent les formations 
en France ?
Anne Bernard : Chaque année, 
nous publions notre programme de 
formations - d'ailleurs l'édition 2017 
sera disponible dès septembre avec 
une nouveauté : une formation pour 
les prothésistes. Ensuite, les praticiens 
désireux de suivre un ou plusieurs 
modules s'inscrivent via notre site 
internet ou auprès de nos conseillers 
commerciaux. Afin d’offrir plus de 
souplesse aux praticiens, une moitié 
de nos formations est délivrée partout 
en France chez nos implantologues 
partenaires, l’autre est dispensée 
à Sallanches. Au siège du groupe, 
Campus Anthogyr bénéficie d’une 
infrastructure de pointe de 250 m2. 

« Le Campus Anthogyr
offre toute satisfaction
tant au niveau du matériel
que de l'encadrement ».

Aurélie Ducroz, 
Assistante
Formation

Audrey Robache, 
Coordinatrice 
Formation

Philippe Iwachow, 
Responsable 
Formation

Anne Bernard, 
Responsable
Campus Anthogyr

Aurore Bossoney, 
Assistante
Formation



 

Ma mission, partagée par l’ensemble 
de mon service, se caractérise par 
l’attention réservée à chaque dentiste. 
Plus qu’une formation, nous veillons 
à leur offrir une prestation globale 
premium, de l’accueil à l’hébergement.

Docteur Lazaroo : La durée, deux 
jours en moyenne, et le nombre 
de participants volontairement 
restreint, assurent une vraie qualité 
d’enseignement. L’ambiance
est également très conviviale, elle 
permet d’échanger entre collègues et 
lorsque les formations se déroulent 
à Sallanches, nous profitons d’un 
lieu particulièrement agréable et 
fonctionnel. Le Campus Anthogyr offre 
toute satisfaction tant au niveau du 
matériel que de l’encadrement.

Et à l’international ?
Anne Bernard : Pour les praticiens 
qui débutent leur collaboration 
avec Anthogyr à travers le monde, 
nous avons imaginé un séminaire 
qui se déroule à Sallanches. Le 
développement est tel que cette 
année nous menons trois séminaires 
en anglais et une quinzaine dans les 
langues de nos filiales. Tous débutent 
par une journée de présentation du 
groupe incluant la visite du site de 
production, puis des travaux pratiques 
menés avec nos produits. Ils se 
poursuivent par une journée clinique 
sous la houlette d’un implantologue. 
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Focus sur 1,2,3 Posez ! 

Pour les dentistes souhaitant intégrer l’implantologie 
au sein de leur cabinet d’omnipratique, Anthogyr
a conçu, en partenariat avec le Docteur Antoine Monin, 
une formation inédite et innovante : 1,2,3 Posez ! 

Pourriez-vous nous expliquer en quoi 
consiste la formation 1, 2, 3 Posez !
Docteur Monin : Cette formation
a d’abord et avant tout, pour but de 
former le binôme praticien – assistante 
à l’implantologie simple. Des tuteurs les 
accompagnent de la partie théorique 
aux premières poses d’implants en 
cabinet. 1, 2, 3 Posez ! s’adresse aux 
praticiens soucieux de dynamiser leur 
exercice et de répondre à la demande 

implantaire croissante de leurs patients. 

Comment est née l’idée de cette formation ?
Docteur Monin : De mes années d’études, j’ai fait 
le constat qu’il ne restait que peu de choses des 
enseignements théoriques. Ce qui constitue le socle 
de nos savoir-faire, ce sont les échanges avec des 
professionnels influents qui donnent envie d’aller plus 
loin. Aujourd’hui, je veux rendre la pareille en quelque 
sorte et c’est Anthogyr qui m’a donné les moyens de 
réaliser ce projet pour mes confrères. 

Quels sont les avantages de la formation
1, 2, 3 Posez !
Docteur Monin : Trop de formations “débutants” 
s’en tiennent à des enseignements théoriques en 
omettant la partie clinique. Avec 1, 2, 3, Posez ! 
l’accompagnement personnalisé constitue le cœur 
du programme. Le praticien et son assistante 
bénéficient d’un tutorat en trois cycles : diagnostic
à Sallanches, traitement chez le tuteur et premières 
poses au cabinet. La proximité avec le référent est 
la force de cette formation. Proximité géographique 
car la vingtaine de tuteurs couvre toute la France, et 
proximité avec le praticien et son assistante durant 
tout le cursus. 

3 QUESTIONS
AU DOCTEUR ANTOINE MONIN



rencontre

Exerçant au sein de son cabinet basé 
dans la Région de Venise depuis 2009, 
le Docteur Diego Longhin s’appuie sur 
une solide expérience en endodontie, 
implantologie et parodontologie. 
En recherche constante de traitements 
innovants, il noue une relation 
dynamique avec Anthogyr depuis 
plusieurs années.

EN PARODONTOLOGIE ”
DR DIEGO LONGHIN,
CHIRURGIEN IMPLANTOLOGUE SPÉCIALISÉ

“
biologique et réduisant le risque
de périmplantite », se remémore
le Docteur LONGHIN. « Notre relation
s’est ensuite renforcée, reflétant
notre croissance mutuelle. Elle
a la particularité de reposer sur un 
échange permanent qui prend en compte 
différentes évaluations techniques
et cliniques, offrant ainsi constamment
de nouvelles possibilités ». Un lien étroit 
entre pratique professionnelle et monde 
industriel qui s’inscrit au cœur
de la stratégie d’Anthogyr.

Une relation basée
sur la transparence et l’implication
Le Docteur LONGHIN s’est rendu
à de nombreuses reprises au siège 
d’Anthogyr, à Sallanches. 

« Chaque fois, je suis impressionné par 
la précision avec laquelle chaque 
composant est fabriqué. Pour nous, 
praticiens, il est essentiel de connaître 
les différentes étapes allant du design à 
la production jusqu’au contrôle qualité 
des produits que nous utilisons 
quotidiennement ». 
Intervenant privilégié du groupe, 
l’implantologue participe à différentes 

Du produit au partenariat 
Débutée il y a six ans sur un plan 
commercial, la collaboration entre
le praticien et Anthogyr a rapidement 
évolué. « J’ai tout d’abord été intéressé 
par l’Axiom®, car cet implant possédait 
toutes les qualités que je cherchais : 
connexion conique, aucune infiltration 
bactérienne entre l'implant et le pilier, 
plate-forme garantissant l'espace 
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« Un lien étroit
entre pratique professionnelle
et monde industriel »



rencontres professionnelles en Italie
et à l’étranger. « En tant que conférencier 
mais aussi comme praticien ayant 
toujours soif d’apprendre, je cherche
à partager ma passion du métier ». 
Un état d’esprit qui l’amène également 
à collaborer à la réalisation d’une
étude multicentrique sur l’Axiom®, 
prochainement publiée. 

Imaginer ensemble les solutions
de demain

Résolument tourné vers l’avenir, 
le Docteur LONGHIN collabore avec 

Anthogyr dans la mise en œuvre de 
nouveaux process. « L’implantologie 
semble une discipline maîtrisée mais
je suis persuadé que de nombreuses 
découvertes restent à faire.
Le futur réserve de multiples 
évolutions, notamment autour du 
concept d’implant biologique. Selon 
moi, il représente un point clé pour 
améliorer l'aspect esthétique et 
empêcher le développement de 
périmplantites », assure le praticien. 
Il est convaincu par la pertinence de 
joindre expertises clinique et technique 
afin d’atteindre l’excellence. 

13 PERSONNES

DONT LE DOCTEUR
DIEGO LONGHIN, 
IMPLANTOLOGUE, PROTHÉSISTE
ET PARODONTOLOGUE 

4 DENTISTES
SPÉCIALISÉS EN ENDODONTIE, 
RESTAURATRICE ET ORTHODONTIE

2 HYGIÉNISTES DENTAIRES

2 SECRÉTAIRES

ET 4 ASSISTANTES

LE CABINET
en chiffres
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Anthogyr 
around 
the world L’ALLIANCE

ET DE LA TECHNOLOGIE ”
RÉUSSIE DE L’HUMAIN

ANTHOGYR ITALIE : “

Géry Lamart, 
Business Area Manager
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L’implantation d’une fi liale, un enjeu stratégique 

La création en 2011 d’une filiale basée à Milan 
active de nouveaux leviers de croissance. 
« Avoir recours à des distributeurs est une 
bonne façon d’entrer sur un territoire mais 
devenir une filiale à 100 % s’impose comme un 
facteur-clé de développement sur un marché 
appelé à prospérer sur le long terme, souligne 
Raffaele CATTANEO, Directeur Général 
d’Anthogyr Italie. 

Vendre sans intermédiaire nous permet de 
mieux comprendre les besoins de nos clients 
finaux, d’être à l’écoute de leurs exigences
afin de leur apporter produits et services 
parfaitement adaptés. C'est aussi pourquoi 
nous nous sommes volontairement entourés 
d'une équipe mature, très expérimentée dans 
le secteur de l'implantologie et de la CFAO ». 
Maîtrisant totalement sa politique de 
commercialisation et sa logistique, la filiale 
traite désormais en direct 100 % des 
commandes et assure la livraison
des produits en 24h dans tout le pays.
Une réactivité qui convainc. 

Renforcer la relation client

« Au-delà de l’impératif de fiabilité sur les 
délais de livraison et d’excellence des pièces 
fabriquées, nous avons construit avec les 
praticiens italiens des relations qui dépassent 
le cadre commercial. Si nos clients ont choisi 
Anthogyr par rapport à d’autres marques, 
notamment locales, c’est bien sûr pour la 
qualité des produits mais aussi la qualité des 
échanges. Nous avons tissé de véritables 
partenariats, des relations de confiance, voire 
d’amitié, que notre présence en tant que filiale 
ne fait que renforcer ». La forte croissance 
d'Anthogyr ne s'effectue pas au détriment de 
la relation client. « Nous invitons les praticiens 
à participer à des formations et différents 
événements au sein de notre maison mère,
à Sallanches. Entre savoir-faire et savoir-être, 
haute technicité et convivialité, cette 
transparence est particulièrement appréciée. »

Innovation moteur de croissance

« Pour capter les clients, nous voulons 
développer la solution CAD-CAM Simeda®

de prothèses personnalisées, grâce à la 
technologie numérique. Les praticiens italiens 
sont en attente de cette offre premium dans 
laquelle s’illustre l’expertise du groupe ». 
Parallèlement, la filiale a développé des 
programmes en lien avec deux universités. 
« Amener l’innovation chez les praticiens 
installés de longue date comme les futurs 
professionnels, se veut un point essentiel
pour notre croissance à venir ». 

« Si nos clients ont choisi Anthogyr, 
c'est bien sûr pour la qualité des produits
mais aussi la qualité des échanges. »

2011 CRÉATION

4 PERSONNES BASÉES À MILAN

12 COMMERCIAUX
SUR LE TERRAIN

EN CHIFFRES

Présent en Italie depuis 2007 grâce
à un solide réseau de distributeurs,
le groupe Anthogyr a franchi une nouvelle 
étape dans la conquête du marché
transalpin.




