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QUÉBEC, CANADA – Le 18 mars 2020 – L’équipe de Panthera Dental tenait à faire une mise au 

point concernant la situation mondiale actuelle et les mesures apportées à l’interne afin 

d’éviter tout inconvénient ou complication quant à la santé de nos employés et de nos clients 

ainsi qu’à la production actuelle. 

 

Nous savons que l’éclosion et la progression de la COVID-19 peut susciter des interrogations, 

voire même de l’inquiétude. Soyez assurés que nous prenons toutes les précautions 

nécessaires et surveillons attentivement l’évolution de la situation. Afin de contrer les risques 

de propagation, tous nos employés ont été rencontrés personnellement et ont été avisés des 

différentes mesures mises en place. Concernant la production, elle n’est pas affectée par 

les actions préventives des différents gouvernements et notre usine CAD/CAM 100% 

automatisée demeure active et continuera toujours d’être productive et efficace. 

 

Comme annoncé précédemment, les actions préventives annoncées par le gouvernement du 

Québec et du Canada ont mené à la fermeture des établissements scolaires, des garderies et à 

l’augmentation de mesures afin d’éviter la propagation de la COVID-19. Ces différentes actions 

préventives forceront quelques employés à prendre des journées de congés additionnelles 

pendant cette période. Cette diminution d’effectifs pourrait avoir une incidence sur les délais 

de fabrication et de livraison. Toutefois, grâce à notre usine 100% robotisée et grâce aux 

efforts supplémentaires de notre équipe, notre production demeure active et notre 

équipe reste à votre disposition pour tous vos besoins. 

 

Nous vous invitons à continuer l’envoi de vos cas à notre équipe de réception et d’expédition. 

Nous ferons tout notre possible afin d’éviter les délais supplémentaires. Nous continuerons de 

nous adapter au fur et à mesure des développements de la situation. Sachez que notre priorité 

est, et sera toujours, de conserver nos standards élevés de fabrication. 

 

Nous sommes très reconnaissants envers votre patience et votre compréhension à l’égard de 

cette situation qui est malheureusement hors de notre contrôle et à l’égard de nos efforts 

concernant la conciliation travail-famille, une valeur importante au sein de notre entreprise. 

 

Notre équipe demeure à votre disposition pendant ces temps difficiles. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous :  

+ 1 (418) 527-0388 

info@pantheradental.com 

www.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. 
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Contact Média : 
Karine Robichaud - Directrice marketing 

Pierre-Luc Duchesne - Coordonnateur - Communication et marketing 

+ 1 (855) 233-0388 

marketing@pantheradental.com 

plduchesne@pantheradental.com 
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