
 

 

 
Anthogyr lance son nouveau film corporate  

#MadeForYou 
 

Anthogyr lance son nouveau film corporate #MadeForYou en plaçant ses collaborateurs sous le feu des 
projecteurs. Réalisé par l’agence PVS Company spécialiste de films freeride, il révèle les valeurs de proximité, 
d’engagement et d’expertise.  
 

> Un film aux valeurs d’Anthogyr, le premier rôle donné à ses équipes ! 
 
Le film corporate Anthogyr #MadeFor#You explore les valeurs et les métiers de l’entreprise. Porté par trois 
collaborateurs jouant leur propre rôle, il entraîne le spectateur en immersion. Le savoir-faire et l’engagement 
unissant les hommes et femmes qui façonnent Anthogyr, s’expriment par ces trois personnages évoluant dans 
le cadre de la haute technologie industrielle et de l’univers médical. Le plan de fin se déroule dans le bloc 
opératoire du praticien, lieu de convergence des expertises au seul bénéfice du patient. 
    
En toile de fond le Pays du Mont-Blanc. Berceau historique d’Anthogyr, Sallanches et ses environs servent de 
décor naturel au film. La montagne et ce cadre de vie exceptionnel influencent depuis plus de 70 ans les valeurs 
des équipes ; l’audace, le respect et l’engagement.   
 
Pour donner un angle différent sur l’activité industrielle d’Anthogyr, le choix s’est porté sur une société de 
production audiovisuelle spécialisée dans les films de ski. L’agence PVS travaille également pour la 
communication de grands noms du sport, du tourisme et du luxe. Durant une semaine de tournage, l’équipe de 
10 personnes a su capter l’esprit d’Anthogyr et apporter sa créativité à la réalisation finale.  La version « making 
of » du film nous éclaire sur les coulisses du tournage avec les témoignages des collaborateurs, tout sourire ! 
 

 
 

Voir le film 
Voir le making of 
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Sallanches, le 4 avril 2019 

http://www.pvscompany.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rQkSI8_Zf7w
https://www.youtube.com/watch?v=rQkSI8_Zf7w
https://www.youtube.com/watch?v=mfYdCN_3eq8
https://www.youtube.com/watch?v=rQkSI8_Zf7w


 

 

 
Photos du film sur demande 

 

Contact Presse   

Raphaël Castéra – Tél : +33 4 50 58 02 37 – Email : r.castera@anthogyr.com  
 

À propos d'Anthogyr  www.anthogyr.com 

Basée à Sallanches au pied du Massif du Mont-Blanc (France), Anthogyr est une entreprise issue du savoir-faire en mécanique de précision de 

la Vallée de l’Arve depuis plus de 70 ans. Spécialisée dans la conception, fabrication, distribution de solutions implantaires innovantes et 

d’instrumentation, Anthogyr est le partenaire de la restauration complète de la dent au service des chirurgiens-dentistes et des prothésistes 

dentaires. Avec un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros en 2018 et un effectif de 430 personnes, Anthogyr fabrique ses produits en 

France et au Luxembourg et les commercialise sur cinq continents grâce à cinq filiales et un réseau de distributeurs dédiés. Anthogyr est une 

marque du groupe Straumann. 
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