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Panthera Dental accueille Pierre Cantin dans son équipe. 

Pierre Cantin occupera le poste de vice-président, Partenariats 

stratégiques, pour les trois divisions de Panthera Dental. Il représentera 

l’entreprise à l’échelle internationale afin d’établir des partenariats avec 

différents groupes et contribuera à la définition des orientations 

stratégiques pour faire converger et maximiser les répercussions des 

efforts de collaboration. 

 

Québec, 5 août 2021. Panthera Dental est fier d’accueillir Pierre Cantin en tant que 

vice-président, Partenariats stratégiques. Au sein de l’équipe, Pierre établira de nouvelles 

collaborations et sera responsable de l’établissement de partenariats stratégiques et du 

développement des affaires à l’international. 

 

Pierre Cantin compte plus de 25 années d’expérience en développement des affaires, en 

mise en relation d’entreprises et en développement de nouveaux marchés. Il a occupé 

des postes de direction supérieure et de vice-présidence pour des sociétés de renom 

comme KPMG et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il a également effectué des 

missions commerciales internationales au sein de la Société générale de financement du 

Québec et collaboré étroitement à des projets d’attraction d’entreprises étrangères au 

sein d’Investissement Québec. Grâce à son expertise, il assurera le maintien et le 

développement de partenariats professionnels et nouera des relations d’affaires 

fructueuses à long terme. 

 

« Pierre fait partie de la famille Panthera depuis déjà quelques années, et ce, à titre 

d’investisseur pour le compte d’un fonds de capital de risque, de membre du conseil 

d’administration et, par la suite, de consultant financier et stratégique. Il a donc une très 

bonne connaissance de l’entreprise. Il était naturel pour nous de l’accueillir officiellement 

au sein de l’entreprise », déclare Gabriel Robichaud, PDG de Panthera Dental. 

 

« Le renforcement et la mise en place de différents partenariats ne pourront qu’améliorer 

l’accès et l’adoption de leurs produits tout en contribuant à l’élaboration de nouveaux 

produits innovants. L’expérience globale de leurs clients s’en trouvera ainsi améliorée, 

faisant bénéficier le consommateur final : le patient. » – Pierre Cantin, vice-président, 

Partenariats stratégiques de Panthera Dental 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

communication@pantheradental.com 

 

PANTHERA DENTAL 

9105 rue John-Simons 

Québec, QC 

Canada, G2B 0S6 

T + 1 418 527-0388 

T + 1 855 233-0388 -  Sans frais 

WWW.PANTHERADENTAL.COM 
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Pour plus d’informations sur Panthera Dental : 

www.pantheradental.com 

 

 

La mission de Panthera 

Panthera Dental s’engage à fournir des produits de la plus haute qualité grâce à ses 

employés hautement qualifiés et dévoués. À concevoir et fabriquer des produits brevetés 

à la fine pointe de la technologie grâce à des processus CAD/CAM exclusifs, une 

fabrication automatisée et des matériaux de qualité supérieure. À fournir des solutions 

hors pair aux professionnels dentaires, médicaux et du sommeil qui se consacrent à 

l’amélioration de la qualité de vie des patients dans le monde entier. 

http://www.pantheradental.com/

