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VOICI LES 10 PARTICIPANTS DE LA COUPE DES MAÎTRES PANTHERA 2020 
– Ces 10 participants gagnent automatiquement un voyage pour venir dans la ville de Québec – 

 

QUÉBEC, CANADA – 15 janvier 2020 – Panthera Dental est fier de vous dévoiler les 10 

participants de la Coupe des Maîtres Panthera 2020. En plus d’avoir la chance de gagner plus 

de 50 000$ en prix, tous les participants gagnent automatiquement un voyage pour venir dans 

la ville de Québec. Ils participeront à la Grande Ouverture du nouveau siège social de Panthera 

lors des Journées Panthera le 19 et 20 juin prochain. 

 

 

Voici les 10 participants de la Coupe des Maîtres Panthera 2020 : 

 

 

Josh Branco, États-Unis 

 

Marta Noemi Mattioli, Argentine 

 

Jeremy Darin, États-Unis 

 

Ioulianos Moustakis, Allemagne 

Emilio Encinar, France Carlos Prieto Seijo, Espagne 

 

Simon Janes, France 

 

Rados Radulovic, Serbie 

 

Jeffrey Luk, Canada 

 

Michele Signorile, Italie 

 

 

 

« Encore une fois cette année, nous avons reçu d’excellentes candidatures provenant de plus 

de 15 pays différents ! La sélection des 10 participants a été extrêmement difficile en raison de 

la qualité des présentations. Bonne chance à tous et à toutes ! », Béatrice Robichaud, Co-

fondatrice de Panthera Dental 

 

Vous pouvez suivre le déroulement de la Coupe des Maîtres directement sur les pages 

Facebook, LinkedIn et Instagram de Panthera Dental ou visitez le : 

www.pantheradental.com/mastercup 

 

 

Merci à nos précieux commanditaires :  

VITA, Cendres+Métaux, LMT, Technologie Dentaire et Abutment Direct. 

http://www.pantheradental.com/mastercup


 

 

 

 

À propos de la Coupe de Maîtres Panthera 

Chaque année, la Coupe des Maîtres a pour objectif de trouver le (la) technicien(ne) dentaire, 

dentiste ou denturologiste le (la) plus qualifié(e) en réalisant une prothèse dentaire complète. 

Les connaissances et les compétences ainsi que la fonction et l'esthétique sont évaluées grâce 

à un cas complet impliquant des barres sur implants. Un jury composé d’un groupe d’experts 

dans le domaine utilise une liste de critère préétablis pour évaluer tous les cas et sélectionner 

les gagnants des trois premières places. 
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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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