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Lyon, le 12 juin 2012

Opération d’acquisition
CM-CIC Corporate Advisory conseille Anthogyr pour la
reprise de Simeda
Forte de 65 années d’expertise dans le secteur dentaire, et plus particulièrement
dans l’implantologie, la société Anthogyr, basée à Sallanches en Haute-Savoie,
fait l’acquisition, le 31 mai dernier, de la société luxembourgeoise Simeda,
spécialisée depuis sept ans dans la conception et l’usinage de prothèses dentaires
et implantaires numériques personnalisées.
Précédemment contrôlée par le groupe luxembourgeois Gottschol‐Alcuilux, Simeda
emploie 25 salariés, professionnels et experts du secteur dentaire et a développé une
offre de production de solutions dentaires personnalisées (à base de titane, zircone,
cobalt chrome, etc.) grâce à la maîtrise de la technologie CAD CAM*.
Fondée en 1947, Anthogyr est une entreprise familiale dirigée par Eric Genève,
spécialisée depuis 35 ans dans l’implantologie dentaire, devenue son cœur de métier.
Elle conçoit, fabrique et distribue des implants et des instruments dentaires et
emploie aujourd’hui 250 salariés, générant un chiffre d’affaires de 25 millions
d’euros en 2011.
Avec l’acquisition de la société Simeda, Anthogyr axe sa stratégie autour d’une
solution globale en implantologie. Se positionnant comme un fournisseur de la
restauration complète de la dent, avec la maîtrise du process de fabrication dans son
intégralité, de la conception à la production, Anthogyr peut ainsi fournir un service
sur mesure à forte valeur ajoutée à ses clients, praticiens et laboratoires, en
s’appuyant sur une technologie CAD CAM totalement maîtrisée.

Anthogyr
2 237 avenue André Lasquin
74700 Sallanches
www.anthogyr.com

Pour plus d’informations :
Hervé Liagre
Directeur général délégué
CM-CIC Corporate Advisory
+33 (0)4 72 56 91 11
+33 (0)6 88 07 80 09
herve.liagre@cmcic.fr
www.cmcic-corporateadvisory.com

Un tremplin pour le développement international du groupe
Cette opération représente un atout considérable pour Anthogyr. Présent sur les cinq
continents, à travers 5 filiales (Brésil, Italie, États-Unis, Chine, Espagne), Anthogyr
réalise plus de 2/3 de son chiffre d’affaires à l’international. Le groupe souhaite
dupliquer la solution Simeda à l’ensemble des continents et ainsi accélérer son essor
international.
*CAD CAM: Computer Aided Design – Computer Aided Manufacturing
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A propos de CM-CIC Corporate Advisory
CM-CIC Corporate Advisory, structure de conseil en fusions-acquisitions du groupe CM-CIC
constituée d’une quinzaine de professionnels basés à Paris et à Lyon, conseille les entreprises,
leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises ou cross border sur le
segment ‘’small & midcaps’’. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut
de bilan (cessions industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions
d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds)
Conseils :
Conseil Cédant : OPTIM&A Gmbh (Thomas UNGRUH)
Conseils Acquéreur :
Financier : CM-CIC Corporate Advisory (Hervé Liagre)
Avocat : KLEYR GRASSO ASSOCIES (Michaël JONAS)
Due diligence juridique : FIDAL (Blandine BOCHATON-CHAMOT)

