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250 000 VISIÈRES LIVRÉES : MISSION ACCOMPLIE POUR PANTHERA DENTAL 

– Panthera Dental a répondu avec succès à l’appel à l’aide du gouvernement lancé en mars dernier – 
 

 

QUÉBEC, CANADA – Le 17 juin 2020 – Panthera Dental finalise son projet d’aide aux différents hôpitaux 

du Québec, afin de contrer la Covid-19, avec une livraison totale de plus de 250 000 visières. C’est grâce à 

une restructuration de production, un appui de la communauté, une participation de plusieurs 

partenaires et des employés dédiés à la cause que l’entreprise a dépassé largement son objectif initial de 

production. Panthera livrera ses dernières visières au CHU de Québec dans les prochains jours. 

 

Le projet aura permis à l’entreprise et aux entreprises partenaires, telles que Voxel Factory, Bodycad, 

Dicom et plusieurs autres, de conserver de l’emploi pour plus de 100 familles pendant cette période 

difficile. En plus des 250 000 visières fournies aux hôpitaux, Panthera aura effectué des dons de plus de 

3 000 visières à des organismes à but non lucratif comme le Regroupement des Auberges du cœur et la 

Société Saint-Vincent de Paul. 

 

Le succès du projet s’explique par l’appui de plusieurs partenaires et par l’aide d’une communauté de plus 

de 450 imprimeurs 3D, un peu partout au Québec, dont le groupe Covid3Dqc. Après avoir fourni la 

matière première à la communauté, Panthera a reçu en retour environ 50 000 visières de la part du 

groupe Covid3Dqc. Ces visières étaient par la suite inspectées, désinfectées, assemblées et distribuées aux 

différents hôpitaux du Québec. 

 

 

« Une partie de la production du groupe Covid3Dqc était dédié à la livraison de produits pour la demande 

locale et l’autre partie à la collaboration avec l’entreprise Panthera Dental. Cette collaboration a été établie 

pour approvisionner avec grande efficacité les différents hôpitaux du Québec. Merci aux coordonnateurs 

régionaux et merci à l'équipe Panthera Dental. » - Marc-Olivier Girard, Responsable du groupe Covid3Dqc. 

 

« L’objectif principal du projet était de conserver le plus d’emploi possible dans notre grande famille 

Panthera. L’usine de notre nouveau siège social, qui est en temps normal 100% automatisée, s’est 

complètement transformée pour instaurer des stations de désinfections et d’assemblages de visières afin 

de répondre au besoin criant d’équipements médicaux. Une chose est sûre : Mission accomplie pour notre 

équipe et nos partenaires! », déclare Gabriel Robichaud, PDG de Panthera Dental. 

 

 

Ayant maintenant un système en place pour une production massive d’urgence d’équipements médicaux, 

l’entreprise se dit prête à répondre à l’appel, encore une fois, dans le cas d’une éventuelle deuxième 

vague, même si la situation est non souhaitée. 

 

Panthera Dental voulait encore une fois remercier ses nombreux partenaires pour leurs dons de matériels 

ou pour leur temps induit dans le projet : Simons, le Musée de la civilisation, GE, ABB, Filaments.ca et 

plusieurs autres. 



 

 

 

 

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. 

 

 

À propos du groupe Covid3Dqc 

Covid3Dqc est un groupe d’individus concepteurs, ingénieurs, enseignants, étudiants, tous passionnés 

d’impression 3D. Notre passion nous a menés vers un but commun : mettre nos imprimantes 3D et notre 

agilité au service de la crise sanitaire afin de pallier à la pénurie d’équipement de protection et de matériel 

médical auquel fait présentement face la société québécoise. 

 

 

 

 

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 
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Contacts média : 

 
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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