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COMMUNIQUÉ 
SOUS EMBARGO JUSQU’AU 26 MAI 2022, 9:00 (HAE) 

   

À vos calendriers : Panthera Dental fêtera ses 10 ans le 

10 septembre prochain! 

Vous êtes cordialement invité à célébrer le 10e anniversaire de 

Panthera Dental le 10 septembre prochain au siège social de l’entreprise. 

Au menu : Une soirée digne de Panthera incluant animation, 

divertissement, surprises, cocktails, bouchées, et bien plus. 

 

Québec (Canada), le 26 mai 2022. Panthera Dental, reconnu mondialement pour 

ses innovations dans le domaine dentaire, médical et pour le traitement des troubles 

respiratoires du sommeil, annonce la tenue d’un événement bien spécial le 10 septembre 

prochain. L’entreprise vous invite à fêter ses 10 ans d’innovation, ses 10 ans de 

croissance, mais surtout ses 10 ans de précieuses collaborations avec vous clients, 

distributeurs, partenaires et amis. 

Panthera Dental vous invite à son quartier général situé dans la merveilleuse ville de 

Québec. Avec plus de 40 000 pieds carrés de superficie, leur nouveau centre est l’un des 

plus technologiquement avancés de son industrie en Amérique du Nord. Leur nouvelle 

usine ultramoderne est dédiée à la fabrication automatisée industrielle et numérique de 

produits prothétiques, dentaires et médicaux, et d’orthèses pour le traitement des 

troubles respiratoires du sommeil, suivant les principes de l’industrie 4.0. 

Au programme pour cette soirée : un événement inoubliable, une visite unique de l’usine, 

des bouchées et des cocktails, de l'animation, du divertissement, des surprises, sans 

oublier la rencontre de partenaires, d’experts de l’industrie et de toute l’équipe Panthera 

derrière le succès des 10 dernières années. Profitez du weekend complet pour découvrir 

la merveilleuse ville de Québec et de la soirée du 10 septembre pour fêter avec les 

collègues, les amis et l’équipe entière. 

 « En plus de fêter cette réussite commune avec nous, c’est l’occasion idéale pour 

découvrir notre siège social, visiter notre usine 4.0 et rencontrer les gens derrière cette 

panthère. », a déclaré Béatrice Robichaud, cofondatrice et vice-présidente du marketing 

et de l’expérience client chez Panthera Dental. « On vous promet un weekend inoubliable 

à Québec, une soirée digne de Panthera et du réseautage avec plusieurs experts de 

l’industrie sur place. Réservez votre 10 septembre dès maintenant! » 

Réservez votre place pour l’événement en vous inscrivant ici : 

www.pantheradental.com/fr/10e  

Faites vite, les places sont limitées. Inscription obligatoire. 

 

Célébrons les finalistes de la Master Cup 2022 

Lors de cette journée bien spéciale, Panthera Dental accueillera les trois finalistes de la 

Master Cup 2022. En direct, nous découvrirons qui sera élu grand gagnant de cette 

édition. Les partenaires de l’événement, VITA, Amann Girrbach et Cendres+Métaux, 

seront sur place afin de remettre les prix, d’une valeur de 70 000 $, aux trois finalistes. 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

communication@pantheradental.com 

 

PANTHERA DENTAL 

9105 rue John-Simons 

Québec, QC 

Canada, G2B 0S6 

T + 1 418 527-0388 

T + 1 855 233-0388 - Sans frais 

WWW.PANTHERADENTAL.COM 

http://www.pantheradental.com/fr/10e
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Pour toutes les dernières informations, les hôtels et restaurants conseillés, les idées de 

sorties à Québec et la réservation de votre place, visitez le site 

www.pantheradental.com/fr/10e 

Toutes les informations supplémentaires de la soirée seront communiquées 

directement aux personnes enregistrées. 

Un aperçu du siège social est disponible sur cette vidéo : 
www.youtube.com/watch?v=pUskfOPh0B8 

De plus amples renseignements à propos de Panthera Dental sont accessibles à 

l’adresse suivante : www.pantheradental.com/fr  

 

La mission de Panthera Dental 

Panthera Dental s’engage à fournir des produits de la plus haute qualité grâce à ses 

employés hautement qualifiés et dévoués. À concevoir et fabriquer des produits brevetés 

à la fine pointe de la technologie grâce à des processus CAD/CAM exclusifs, une 

fabrication automatisée et des matériaux de qualité supérieure. À fournir des solutions 

hors pair aux professionnels dentaires, médicaux et du sommeil qui se consacrent à 

l’amélioration de la qualité de vie des patients dans le monde entier. 

Panthera Dental est basé à Québec, Canada, a des filiales aux États-Unis, en France et 

en Allemagne et distribue ses produits dans le monde entier. 
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  Fig. 1. Visuel de lancement Panthera 10 ans 

 

 

 
 

 
 

 Fig. 2. Logo de Panthera Dental   Fig. 3. Logo Panthera 10 ans 
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