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PANTHERA DENTAL ACCUEILLE MARC DESJARDINS DANS SON ÉQUIPE 

– Il occupera le poste Expert Technique Sénior pour les divisions prothétique et implantaire – 

 
 

QUÉBEC, CANADA – Le 5 février 2020 – Panthera Dental est fier d'accueillir Marc Desjardins en tant 

qu’Expert Technique Sénior. Marc fera partie de l’équipe afin de s’assurer de la qualité constante des 

produits. Il aura aussi à collaborer au développement de nouveaux produits pour les divisions 

prothétique et implantaire de Panthera. 

 

Étant membre de l’Ordre des Techniciens dentaires et directeur de laboratoire depuis 1977, Marc 

Desjardins cumule maintenant plus de 40 ans d’expérience dans le domaine. Fondateur du 

Laboratoire Lafond, Desjardins et associés, laboratoire reconnu et respecté pour la qualité de ses 

travaux, il se qualifie comme une personne visionnaire en ce qui a trait aux nouvelles technologies 

de l’industrie dentaire. 

 

 

« En raison de notre croissance constante et de l’augmentation de notre capacité de production, la 

venue d’un Expert Technique Sénior au sein de nos divisions prothétique et implantaire était 

primordiale pour notre équipe et sera un atout de plus pour nos clients. Nous sommes donc très 

heureux d'avoir Marc à bord et envisageons un avenir prospère avec lui », déclare Gabriel 

Robichaud, PDG de Panthera Dental. 

 

 

« Il s’agit d’un grand défi pour moi. Je suis très enthousiaste à l’idée d’apporter mon expérience à 

l’équipe de Panthera Dental qui partage des valeurs essentielles pour moi comme la proximité et 

l’écoute du client. J’espère sincèrement contribuer aux succès de l’entreprise. » - Marc Desjardins, 

Expert Technique Sénior chez Panthera Dental. 

 

 

 

 

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 

http://www.pantheradental.com/
mailto: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. 
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Contacts : 
Karine Robichaud - Directrice Marketing 

Pierre-Luc Duchesne - Coordonnateur - Communication et marketing 

+ 1 (855) 233-0388 

marketing@pantheradental.com 

plduchesne@pantheradental.com 

 
*L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte 
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