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PANTHERA DENTAL: L’UNE DES ENTREPRISES AYANT LA MEILLEURE 

CROISSANCE AU CANADA 
– Panthera Dental est en 326e place dans le classement des entreprises ayant la meilleure croissance au 

Canada, 52e au Québec, selon le Globe and Mail – 
 

 

QUÉBEC, CANADA – 25 septembre 2020 – Panthera Dental est fière d’annoncer qu’elle a 

obtenu le 326e rang au palmarès des entreprises canadiennes ayant la meilleure croissance du 

Report on Business 2020 et le 52e rang au Québec. Le classement Canada’s Top Growing 

Companies évalue les entreprises canadiennes selon l’augmentation de leur chiffre d’affaires 

des trois dernières années. Panthera Dental s’est mérité sa place grâce à une croissance sur 

trois ans de 98%. 

 

« L’équipe de Panthera Dental est honorée d’être classée dans le Canada’s Top Growing 

Companies publié par le Globe and Mail », déclare Gabriel Robichaud, PDG de Panthera Dental. 

« Cet accomplissement témoigne de la force de nos produits innovants et du dévouement de 

notre équipe au cours des trois dernières années. » 

 

Lancé en 2019, le classement éditorial Canada’s Top Growing Companies vise à célébrer la 

réussite entrepreneuriale au Canada en identifiant et en accentuant le succès des entreprises 

indépendantes axées sur la croissance au Canada. C’est un programme volontaire; les 

entreprises ont dû compléter un processus de candidature approfondi afin de pouvoir se 

qualifier. Au total, 400 entreprises ont obtenu une place dans le classement cette année. 

 

« Les histoires des entreprises du Canada’s Top Growing Companies valent la peine d’être 

racontées en tout temps, mais elles sont particulièrement pertinentes à la suite de la 

pandémie de la COVID-19 », constate James Cowan, Rédacteur du magazine Report on Business. 

« Alors que les entreprises travaillent à la reconstruction de l’économie, leur persévérance et 

leur esprit d’innovation en font une lecture essentielle. » 

 

« Tout chef d’entreprise cherchant de l’inspiration ne devrait pas chercher plus loin que les 400 

entreprises figurant cette année au classement Canada’s Top Growing Companies du Report on 

Business », affirme Phillip Crawley, Éditeur et PDG du Globe and Mail. « Leur croissance 

contribue à améliorer la situation au Canada et nous sommes fiers de présenter leurs histoires 

à nos lecteurs. » 

 

 

La liste complète des gagnants 2020, ainsi que la couverture éditoriale l’accompagnant, est 

publiée dans le numéro d’octobre du magazine Report on Business - disponible dès maintenant 

- et en ligne à www.tgam.ca/TopGrowing. Le classement des leaders de la croissance au 

Québec est disponible sur le site www.lactualite.com. 

 

http://www.tgam.ca/TopGrowing
http://www.lactualite.com/


 

 

Pour de plus amples renseignements, visitez www.pantheradental.com 

ou communiquez avec l’équipe Panthera Dental :  

Tél. : + 1 (418) 527-0388 

Sans frais : + 1 (855) 233-0388 

Courriel : info@pantheradental.com 

 

 

 

À propos de Panthera Dental 

Panthera Dental est un chef de file dans le domaine des solutions implantaires CFAO et des 

appareils dentaires pour le traitement de troubles respiratoires du sommeil. Le succès de la 

compagnie s'explique par les valeurs partagées, notamment la proximité et l'écoute du client, 

la qualité des produits, ainsi que l'innovation.  À la fois pionnier et leader, Panthera Dental a su 

marier créativité, science et savoir-faire afin de développer sa propre technologie novatrice. 

L’entreprise est désormais en mesure d'offrir des produits de prochaine génération à 

l'industrie médicale et dentaire à l'échelle mondiale. 

 

 

À propos du Globe and Mail  

Le Globe and Mail est l’entreprise principale de médias d’information au Canada. Il guide le 

débat national et provoque des changements de politique grâce à un journalisme indépendant 

et courageux depuis 1844. Grâce à sa couverture primée du monde des affaires, de la politique 

et des affaires nationales, le journal The Globe and Mail atteint 5,9 millions de lecteurs chaque 

semaine, en formats papier ou numérique, et le magazine Report on Business atteint 2,1 

million de lecteurs en version papier et numérique à chaque numéro. Notre investissement 

dans la science des données innovante signifie qu’à mesure que le monde continue de 

changer, le Globe change également. Le Globe and Mail appartient à Woodbridge, la branche 

d’investissement de la famille Thomson. 
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Pierre-Luc Duchesne 
Responsable marketing & communication 

+ 1 (855) 233-0388 
communication@pantheradental.com 

plduchesne@pantheradental.com 
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