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BÂLE / SALLANCHES, LE 12 MARS 2019

Anthogyr rejoint le Groupe Straumann


Straumann Group augmente sa participation dans le fabricant français
d'implants Anthogyr de 30% à 100%.



Anthogyr, société privée, fournit au Groupe Straumann une gamme
supplémentaire de solutions implantaires de haute qualité à des prix attractifs.

 Un partenariat réussi depuis 2016 qui a permis à Straumann d'accéder au
segment des implants dit « non premium » dans les marchés émergents à
croissance rapide comme la Chine et la Russie.
Le Groupe Straumann et son partenaire Anthogyr ont signé un accord qui permet à Straumann
d'augmenter sa participation dans Anthogyr de 30% à 100%. La transaction devrait être conclue
au début du deuxième trimestre. Les détails financiers ne sont pas diffusés d’un commun accord.
Anthogyr ajoute au portefeuille du Groupe une marque européenne de haute qualité à un prix attractif, soutenant
ainsi sa stratégie de pénétration sur le segment attractif des implants non premium. Avec une histoire de près de
30 ans en implantologie, Anthogyr est une marque bien établie qui développe, fabrique et vend des solutions
implantaires innovantes et de haute qualité. La société dispose d'un solide réseau de cliniciens et d’experts sur son
marché domestique, où elle est le plus grand fournisseur de solutions implantaires non premium. Le partenariat
entre les deux sociétés remonte au début de l'année 2016, lorsque Straumann a pris une participation de 30% et a
repris les activités d'Anthogyr en Chine.

«
«

Nos entreprises s'intègrent bien en termes de culture et notre partenariat des trois dernières années a été
très fructueux. Anthogyr nous a permis de prendre rapidement pied dans les segments des implants non
premium en Chine et en Russie, où nous avons réussi à générer une forte croissance grâce à la marque.
Notre objectif est de conduire son expansion internationale avec Neodent, Medentika et nos autres marques,
en offrant à nos clients et à leurs patients des solutions implantaires de haute qualité avec une gamme de
prix plus large que celle proposée par d'autres entreprises.
Marco Gadola, CEO du Groupe Straumann
Straumann nous fournit la plate-forme mondiale et les ressources dont nous avons besoin pour nous
développer à l'international. Nous avons déjà augmenté notre capacité de production afin de préparer notre
croissance future et nous bénéficierons des capacités mondiales du Groupe en matière de ventes, de
marketing et de distribution. Nous sommes extrêmement fiers de notre union avec le leader mondial de
l'implantologie et nous sommes convaincus qu'elle apportera une valeur ajoutée pour nos collaborateurs,
nos clients et nos patients.
Eric Genève, Président & CEO d'Anthogyr

A propos d'Anthogyr
Située à Sallanches, en France, Anthogyr est une entreprise implantée dans la région genevoise de la mécanique de précision.
Anthogyr a commencé à fabriquer des implants dentaires en 1980 et s'est rapidement développée ces dernières années grâce
au succès de son système d'implants Axiom. 75% de son chiffre d'affaires provient des implants des produits auxiliaires et
prothèses personnalisées cadcam ; le reste étant généré par les instruments médicaux et autres activités de CFAO. Avec une
équipe de 400 collaborateurs et un chiffre d'affaires consolidé d'environ CHF 57 millions / 50 millions d’Euros, la société
développe, fabrique et commercialise ses produits en France et au Luxembourg et les vend sur les cinq continents par
l'intermédiaire de huit filiales et d'un réseau de distributeurs.

A propos de Straumann
Le Groupe Straumann (SIX : STMN) est l'un des leaders mondiaux des solutions dentaires et orthodontiques qui redonnent le
sourire et la confiance. Il réunit des marques mondiales et internationales synonymes d'excellence, d'innovation et de qualité en
dentisterie de remplacement, corrective et numérique, notamment Straumann, Neodent, Medentika, ClearCorrect, Dental Wings
et d'autres sociétés et partenaires entièrement ou partiellement détenus. En collaboration avec des cliniques, instituts et
universités de pointe, le Groupe recherche, développe, fabrique et fournit des implants dentaires, des instruments, des prothèses
CFAO, des biomatériaux et des solutions numériques pour le remplacement et la restauration des dents ou pour la prévention
de leur perte. Basé à Bâle, en Suisse, le Groupe emploie actuellement plus de 6000 personnes dans le monde et ses produits,
solutions et services sont disponibles dans plus de 100 pays à travers un large réseau de filiales de distribution et de partenaires.
Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Bâle, Suisse.
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Clause de non-responsabilité
Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs qui reflètent les opinions actuelles de la direction. De telles déclarations sont
sujettes à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou
réalisations réels du Groupe Straumann diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ce communiqué. Straumann fournit les
informations contenues dans ce communiqué à cette date et ne s'engage nullement à mettre à jour les déclarations qu'il contient à la suite de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

