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PANTHERA DENTAL OFFICIALISE SON PARTENARIAT AVEC CENDRES+MÉTAUX 
– Panthera Dental et Cendres+Métaux annoncent une joint-venture technico-commerciale à l’échelle européenne – 

 

 

 
 

QUÉBEC, CANADA – Le 20 février 2020 – Panthera Dental, chef de file dans le domaine des 

solutions implantaires CFAO, est fier d’annoncer un partenariat avec Cendres+Métaux pour la 

distribution de leurs produits prothétiques dans plusieurs pays d’Europe incluant la France, 

l’Espagne, l’Angleterre et le Portugal. Depuis plusieurs années, les deux sociétés collaborent en 

amont dans leurs fabrications respectives. 

 

Cette association offre à Panthera Dental une présence bonifiée en Europe et permet à 

Cendres+Métaux de compléter son offre de produits et services. L’entreprise Suisse peut 

maintenant satisfaire tous les besoins de leur clientèle dans le domaine de la dentisterie moderne. 

 

« Cendres+Métaux est le partenaire idéal pour notre développement en Europe. Étant maintenant 

bien installées dans notre nouveau siège social, nos installations et notre équipe sont fin prêtes à 

accroître la production et la distribution un peu partout dans le monde », déclare Gabriel Robichaud, 

PDG de Panthera Dental. 

 

« Lorsque nous avons fait le point sur nos prestations numériques et les cordes qui manquaient à 

notre arc sur le plan technologique, se tourner vers Panthera Dental pour compléter notre offre à 

destination des laboratoires nous est apparu comme une évidence. Le niveau de précision qu’exige 

la fabrication de dispositifs implantaires sur mesure engendre des coûts importants par manque de 

volume. Il est donc naturel que deux acteurs majeurs du marché dentaire joignent leurs forces pour 

continuer à proposer un niveau de qualité élevé à des prix concurrentiels », revendique Ronald 

Lenzeder, Directeur de Cendres+Métaux Medtech. 

 

En mettant en œuvre son réseau commercial et logistique, ainsi que son interface technique, 

Cendres+Métaux confirme son ambition de devenir un leader de la prothèse sur implants avec un 

partenaire de choix reconnu mondialement. 

 

 

Le lancement officiel de ce partenariat se tiendra les 12, 13 et 14 mars prochains aux stands de 

Cendres+Métaux lors des événements Dental Forum en France et Expodental en Espagne.



 

 

 

 

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

ou communiquez avec l’équipe Panthera Dental : 

Tél. : + 1 (418) 527-0388 

Sans frais : + 1 (855) 233-0388 

Email : info@pantheradental.com 

 

 

 

À propos de Cendres+Métaux 

Fondé il y a près de 150 ans, le Groupe Suisse Cendres+Métaux, spécialiste de la micro-mécanique 

et des métaux précieux, s'est depuis largement diversifié pour proposer une gamme de produits et 

de services élargie à l'attention des laboratoires et des cabinets dentaires. Cendres+Métaux 

accompagne les professionnels de l'art dentaire tout au long du processus de fabrication d'une 

prothèse en proposant des matériaux et des procédés qui la font se distinguer des principaux 

fournisseurs du marché. Le Groupe fait partie des plus importants sous-traitants du marché de 

l’implantologie dentaire avec une production annuelle qui se compte en millions de pièces. 

 

 

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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Tél : 02.41.21.59.40 
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www.cmdental.fr 
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