
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Pour diffusion immédiate 

 

 

PANTHERA DENTAL SE CLASSE AU 161e RANG DU GROWTH 500 
– Canadian Business dévoile sa liste annuelle des entreprises canadiennes ayant connu la croissance la plus rapide – 

 

 

QUÉBEC, CANADA – Le 12 septembre 2019 - Canadian Business et Maclean’s ont aujourd’hui classé Panthera 

Dental au 161e rang du 30e Growth 500 annuel, le classement définitif des entreprises ayant connu la 

croissance la plus rapide au Canada. Réalisé par des marques médiatiques de premier plan d’entreprises 

du Canada et d’affaires courantes, le Growth 500 classe les entreprises canadiennes selon la croissance de 

leurs revenus sur cinq ans. Les gagnants du Growth 500 sont présentés dans un numéro spécial imprimé 

du Canadian Business publié avec le magazine Maclean’s et en ligne à CanadianBusiness.com et 

Growth500.ca. 

 

Panthera Dental se trouve sur la liste du Growth 500 2019 avec une croissance de son chiffre d’affaire sur 

cinq ans de 561%. 

 

Panthera Dental finit au 1er rang pour les entreprises manufacturières de la ville de Québec, 5ième dans la 

province de Québec et 18ième au Canada. 

 

« Les entreprises du Growth 500 2019 sont vraiment remarquables. Démontant de la vision, de l’innovation 

et de la gestion intelligente, leurs histoires servent de guide pour savoir comment on peut aujourd’hui 

construire des entreprises au succès durable. », affirme Beth Fraser, gestionnaire de programme au 

Growth 500. 

 

« Panthera Dental es honoré d’être dans le classement Growth 500 », déclare Gabriel Robichaud, Président & 

Co-fondateur de Panthera Dental. « Cette réalisation témoigne de la force de nos produits et du dévouement 

de notre équipe. » 

 

 

Contactez notre équipe afin de découvrir toutes les possibilités qu’offre Panthera Dental. 

 

 

 

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 de Growth 500 

Depuis plus de 30 ans, le Growth 500 est le classement de succès entrepreneurial le plus respectable et 

influent du Canada. Classant les entreprises du Canada ayant connu la croissance la plus rapide selon leurs 

revenus sur cinq ans, le Growth 500 révèle les entreprises en croissance les plus prospères du pays. Le 

Growth 500 est réalisé par Canadian Business. Les gagnants sont présentés dans un numéro spécial 

imprimé Growth 500 du Canadian Business (fourni dans l’emballage de l’édition d’octobre du magazine 

Maclean’s) et en ligne à Growth500.ca et CanadianBusiness.com.  

 

 

À propos de Canadian Business 

Fondée en 1928, Canadian Business est la publication commerciale la plus ancienne et la plus fiable au 

pays. C’est la marque médiatique de premier plan pour les hauts dirigeants et cadres supérieurs d’ici. Elle 

alimente le succès de l’élite entrepreneuriale du Canada en se consacrant à ce qui compte le plus : le 

leadership, l’innovation, les stratégies commerciales et les tactiques de gestion. Plus d’information à 

CanadianBusiness.com. 
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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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