
Ses principaux atouts ?
– Une écoute attentive, une expertise poin-

tue, une réactivité reconnue et un cycle d’in-
dustrialisation optimal.

– Une vie produit parfaitement intégrée, de la
conception à la formation, en passant par le
service après-vente. 

– Un site industriel de plus de 8000 m² à la
pointe de la technologie, regroupant toutes
les entités de développement, conception
et industrialisation produits.

– Des liens étroits entretenus avec les profes-
sionnels de la santé dentaire qui enrichis-
sent l’expérience d’Anthogyr.

L’ambition de la société : répondre aux exi-
gences les plus pointues des praticiens. 

L’implantologie : 
une évidence

Forte de son expérience dans le domaine
dentaire, anthogyr confirme son orientation
stratégique dans la conception et la fabrica-
tion de systèmes implantaires.

Ce choix s’est naturellement inscrit dans l’é-
volution de l’entreprise afin de proposer à ses
clients une solution globale « clé en main ».

Le concept Axiom, symbole de cette exper-
tise en implantologie dentaire, repose sur

une solution implantaire, chirurgicale et pro-
thétique à la fois ergonomique, cohérente et
efficace.

Les implants Axiom ont été conçus avec
l’objectif de parfaitement préserver l’inté-
grité de l’espace biologique péri-implantaire
tout en présentant une résistance bioméca-
nique importante. C’est pourquoi l’équipe
recherche et développement a fait le choix
d’un implant avec une connexion conique
type cône morse et fabriqué en titane médi-
cal grade V, hautement résistant.

Cette géométrie de connectique permet
un positionnement sous-crestal de l’implant
et apporte ainsi une plus grande souplesse

d’utilisation pour une gestion optimale des
tissus mous et de  l’esthétique.

Le concept Axiom s’est depuis étoffé et  dé-
cliné autour de 3 systèmes  désormais dispo-
nibles : 
– Axiom REG, utilisé dans une majorité de si-

tuations cliniques ;
– Axiom 2.8, spécifiquement destiné aux res-

taurations du secteur incisif en cas d’espace
mésio-distal réduit ;

– Axiom PX, présenté lors de l’ADF 2011, qui
répond aux indications d’implantation im-
médiate en post-extractionnel et d’os de
faible densité.
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C’est en  1995 que Jean-Marc Kubler crée la
société. Fondateur de W&H France, c’est lui
qui créa les marques LISA (stérilisateurs
autoclaves et premiers éclairages directs-in-
directs) et EXCALIBU ; puis, il inventa pour
Siemens en 1992 le 1er système Expert de lo-
cation-entretien d’instruments. Spécialisée
en gestion & organisation, Anne-Cécile Loste
le rejoint en 1997 et structure la société : c’est
très rapidement le succès. Productivité et
rentabilité permettent les investissements
en R&D nécessaires.

Le nom de l’entreprise, référence au °Kel-
vin (mesure de la température de couleur de
la lumière), porte sa vocation : la Lumière
pour le dentaire. 

Les produits développés et mis sur le mar-
ché en adéquation avec les besoins des den-
tistes :
– ALBEDO et WIN’JIE (1996) : 1ers éclairages

direct-indirects à répartition de lumière
calculée.

– AURYS (1999) : 1er appareil à polymériser ra-
pide à lampe micro-xénon,  

– ALBEDO  5.H (2002) : introduction de la lu-
minothérapie dans l’éclairage de soin.

– LOLé (2006): 1ère Lampe opératoire à 4 LED
seulement.

– ALBEDO UNA-N8 (2008) : 1ers luminaires
« Lumière du Nord »  étanches IP50.

– KLED (2010) : 1ère LED pour instrument en
couleur blanc-neutre.

La philosophie de l’entreprise se reflète
dans ses produits : faire toujours mieux, tou-
jours plus innovant, toujours plus respec-
tueux. Ses développements s’inscrivent en
conformité à toutes les normes d’éclairage
dentaire ainsi qu’aux standards d’hygiène
des salles de soin et de chirurgie. Ils sont axés
sur les technologies les plus modernes et,
toujours, sur l’amélioration du confort et de
la sécurité des soins. La sensibilité éco-
responsable et esthète des 2 dirigeants se ma-
nifeste dans leur attachement à toujours ré-
duire au maximum l’impact environnemen-
tal des produits qui, toujours plus perfor-
mants, sont de moins en moins gourmands
en énergie et en matériaux à recycler. Une at-

tention particulière est également apportée
à leur design et leur ergonomie.

Leader sur ses marchés, Degré K possède en
France 70 % des parts de marché de l’éclai-
rage et du resourcing dentaire. La part de son
CA à l’export représente plus de 50 %. 

Degré K a été classée en 2004 à 2 reprises,
par le Figaro et par Deloitte & Touch parmi les
1000 plus belles PME de France, notamment
en 9ème position sur la région Alsace. La tota-
lité de sa production propre est fabriquée au
plus haut standard de qualité en Suisse, en
France et en Allemagne chez des partenaires

certifiés ISO9001, leader chacun dans son ex-
pertise.

Établie depuis 2007 au cœur de Paris, 
Degré K s’apprête à participer à son 17ème
ADF. Pour Jean-Marc Kubler, « ADF pourrait
vouloir dire ADmirable Forum : le salon est

notre baromètre du marché et
le seul vrai instrument de me-
sure de la satisfaction, tant des
utilisateurs que de nos clients
distributeurs. Les compli-
ments et les critiques sont tou-
jours au rendez-vous. Ils sont
nécessaires pour progresser,
nous encouragent à continuer
et dopent notre enthousiasme
à parfaire la qualité ». Anne-
Cécile Loste rajoute : « Un nou-

vel ADF est certes un gros investissement
mais toujours productif. Celui de cette année
a un écho tout particulier pour nous : le bien-
être du patient, comme celui de toute 
l’équipe du cabinet dentaire, est notre cheval
de bataille et le fondement même de notre ac-
tivité ».

Degré K… des années-lumière d’avance ! Stand 2 L 05

Dental Hi Tec innove dans le domaine de
l’anesthésie dentaire. Du QuickSleeper aux
aiguilles DHT, l’entreprise contribue chaque
jour à la performance des praticiens du
monde entier.

La qualité des produits développés par
Dental Hi Tec permet en outre des avancées
majeures dans le domaine de l’anesthésie.
Ainsi, l’anesthésie ostéocentrale, rendue pos-
sible par le QuickSleeper, permet d’éliminer
l’échec anesthésique y compris sur les molai-
res mandibulaires, même en pulpite.  

Les dates-clés
– 1997 Dental Hi Tec lance QuickSleeper.
– 2000 SleeperOne.
– 2002 QuickSleeper 2 & aiguilles Transcort.
– 2004 Aiguilles Transcort-S.
– 2006 QuickSleeper Classic & 

Aiguilles Intralig-S.
– 2007 SleeperOne 2.
– 2008 Aiguilles DHT ostéocentrale.
– 2009 QuickSleeper présent dans + 

de 20 pays.
– 2010 QuickSleeper S4.

Les valeurs qui sont 
les leurs
Process : Ils travaillent avec des praticiens de
terrain pour élaborer des produits  perfor-
mants aux avantages concrets. Ils conçoivent

et fabriquent en interne pour maîtriser tota-
lement le processus.
Proximité : Ils vendent leurs produits en di-
rect pour offrir une réactivité et une qualité
de service optimales.
Service :Vous disposez des lignes directes des
membres de Dental Hi Tec pour une réponse

rapide et de qualité. Ils réalisent un suivi sys-
tématique des appareils pour s’assurer de vo-
tre satisfaction.
Sécurité et Qualité :Dental Hi Tec est certifiée
ISO 9001-2008.  Leurs produits sont assem-
blés dans leurs locaux et reçoivent plus de
200 contrôles qualité avant envoi.
Améliorer la pratique de l’anesthésie den-
taire est leur leitmotiv depuis 1997.

Innovations pour 
l’anesthésie dentaire…
Dental High Tec vous attend
à l’ADF

Grâce à ses nombreuses innovations et bre-

vets, Dental Hi Tec est l’un des principaux ani-
mateurs dans le domaine de l’anesthésie den-
taire depuis 1997.  
• 1er système électronique d’anesthésie den-

taire (QuickSleeper)
• 1er système électronique d’anesthésie in-

traosseuse (QuickSleeper)
• 1ère aiguille à biseau bistouri (Aiguille

Transcort S)
• 1er système d’anesthésie avec contrôle de

pression d’injection (QuickSleeper)
• 1ère pièce à main électronique ultralégère

(SleeperOne - de 70 gr)
• 1er système pour anesthésie ostéocentrale

(QuickSleeper Classic)
• 1ère pédale sans fil et sans pile dans le do-

maine dentaire (QuickSleeper S4)
• 1er système à injecter pendant la rotation

pour limiter l’obstruction d’aiguille
(QuickSleeper S4).

Pour une petite piqûre de rappel, allez voir
sur leur stand !

DHT, l’entreprise qui ne s’endort pas ! 
Depuis 1997… Stand 1 M 03

Concevoir et fabriquer des produits qui s’a-
daptent parfaitement aux contraintes cli-
niques tout en restant à la pointe de l’innova-
tion : toute la stratégie de développement du
laboratoire français Elsodent est  contenue
dans cette phrase et ces promesses sont  te-
nues depuis plus de 16 ans…

Elsodent est née, en 1995, d’un constat : les la-
boratoires proposent des consommables den-
taires toujours innovants sur le papier mais
parfois décevants une fois au fauteuil.  En effet,
il n’est pas suffisant d’être chimiquement à la
pointe si cliniquement, le produit « ne suit
pas » (matériaux d’empreinte, résines ou com-

posites qui coulent en bouche, composites de
reconstitution à la dureté insuffisante …). 

Elsodent décide alors de faire collaborer
des chirurgiens-dentistes avec des chimistes
pour décider ensemble du cahier des charges
des projet du département R & D, afin de

ELSODENT… le tout en FRANCE !
Recherche, développement, conception, fabrication, commercialisation…
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