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ALEXIA GAUSMANN - ALLEMAGNE :  

GRANDE GAGNANTE DE LA COUPE DES MAÎTRES PANTHERA 2019  

 

 

QUÉBEC, CANADA - 4 septembre 2019 - Panthera Dental est fier d’annoncer que le ou la gagnant(e) de la 

Coupe des Maîtres Panthera 2019, compétition internationale ouverte aux techniciens dentaires, denturologistes 

et dentistes, est Alexia Gausmann, technicienne dentaire de l’Allemagne. 

  

Le 2 août dernier se déroulait la journée officielle de remise des prix de la Coupe des Maîtres Panthera 

2019. Lors de cette journée, toute l’équipe de Panthera Dental et les partenaires du concours ont remis les 

prix totalisant une valeur de 20 000 $ aux trois premières positions. 

 

Afin de se mériter les grands honneurs de la compétition, Alexia Gausmann a dû rivaliser avec 7 

participants et participantes issus de la France, de la Grèce, du Brésil, d’Espagne, de la Turquie et des États-

Unis. En seconde position, on retrouve Kostantinos Iliopoulos de la Grèce, devançant Sébastien Teffaine de 

la France, ayant quant à lui mérité la troisième place. 

 

« La Coupe des Maîtres est devenue une compétition internationale qui se distingue. On peut le voir avec nos 

participants et participantes de cette année qui proviennent d’un peu partout au monde. De plus, je suis très 

heureuse de voir une femme au plus haut niveau du podium. » 

Béatrice Robichaud, Co-fondatrice de Panthera Dental 

 

« La Coupe des Maîtres Panthera était une belle occasion d’expérimenter une restauration complète avec deux 

barres sur implants. Je suis très heureuse et chanceuse d’avoir gagné. Tous les cas sont très impressionnants. On 

voit que tous les participants et participantes ont le talent pour être dans le top 3. » 

Alexia Gausmann - Allemagne, gagnante de l’édition 2019 

 

 

Merci à nos précieux commanditaires :  

LMT, Rhein83, Technologie Dentaire, Ivoclar Vivadent et le Quartier Petit Champlain 

 

Les inscriptions pour l’édition 2020 seront bientôt disponibles. Pour les dernières nouvelles concernant la 

Coupe des Maîtres Panthera, visitez le : www.pantheradental.com/mastercup 

 

 

À propos de la Coupe de Maîtres Panthera 

La Coupe des Maîtres Panthera est un concours ouvert à tout technicien dentaire, dentiste ou 

denturologiste voulant se mesurer aux meilleurs. Les connaissances et les compétences sont évaluées 

grâce à un cas complet impliquant des barres sur implants aux deux arcades. Chaque concurrent doit 

inclure de la documentation avec sa soumission finale. 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. 

 

http://www.pantheradental.com/mastercup
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Nous joignons à ce communiqué les photos de la journée officielle de remise des prix. Pour recevoir plus 

d’informations concernant la Coupe des Maîtres Panthera 2019, veuillez communiquer avec nous ou 

visitez le : www.pantheradental.com/mastercup. 

 

 

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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