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IOULIANOS MOUSTAKIS – GRAND GAGNANT DE LA COUPE DES MAÎTRES PANTHERA 

– L’Allemagne, la Grèce, le Canada et la France sont les pays sur le podium de l’édition 2020 – 
 

 

QUÉBEC, CANADA – 14 octobre 2020 – Panthera Dental a l’honneur d’annoncer que le 

gagnant de la Coupe des Maîtres Panthera 2020, compétition internationale ayant pour 

objectif de trouver le plus talentueux technicien dentaire, dentiste ou denturologiste, est 

Ioulianos Moustakis, un technicien dentaire grec qui habite en Allemagne. 

 

Afin d’obtenir la plus haute distinction de la compétition, Ioulianos Moustakis a dû rivaliser 

avec six participants de la France, de l’Espagne, de la Serbie, du Canada et des États Unis. La 

deuxième place a été remportée par Jeffrey Luk du Canada, qui a terminé devant Emile Encinar 

de la France, ayant quant à lui récolté la troisième place. Pour la deuxième année consécutive, 

le gagnant de la Coupe des Maîtres Panthera est de l’Allemagne. 

 

« La Coupe des Maîtres Panthera est désormais l’une des compétitions dentaires les plus 

reconnues internationalement. Cette année a été particulièrement spéciale et difficile pour les 

participants en raison de la Covid-19. Malgré cette situation mondiale, nous avons reçu sept 

magnifiques soumissions sur dix. Je suis très heureuse de constater la passion et le temps que 

les participants ont mis dans l’esthétique, la fonctionnalité, mais également dans la 

documentation. » Béatrice Robichaud, Cofondatrice de Panthera Dental. 

 

« Pour moi, ils sont tous des gagnants, » affirme Chucri Chemali, l’un des juges de l’édition 

2020. « Comme dans toute compétition, quelqu’un doit gagner, mais j’ai remarqué l’effort et la 

grande qualité de chaque soumission. C’est rafraichissant et vraiment bien pour notre 

industrie. Ils ont tous pris le temps de participer à cette compétition malgré le stress et tout ce 

que la Covid-19 peut causer. Félicitations! » 

 

Emile Encinar (troisième place) remporte 1000 $ en produits VITA et 100 $ en produits 

Cendres+Métaux. Jeffrey Luk (deuxième place) remporte 2000 $ en produits VITA et 250 $ en 

produits Cendres+Métaux. Ioulianos Moustakis (première place) remporte un VITA 

SMART.FIRE, un articulateur Artex CT, 500 $ en produits Cendres+Métaux, un article de deux 

pages dans le magazine LMT et un article de deux pages dans le magazine Technologie 

Dentaire. 

 

 

Nous tenons à nouveau à remercier nos précieux commanditaires :  

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

 

Les inscriptions pour l’édition 2021 sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://pantheradental.com/mastercup/fr/  

Pour les plus récentes nouvelles concernant la Coupe des Maîtres Panthera, visitez : 

https://pantheradental.com/fr/nouvelles   

https://pantheradental.com/mastercup/fr/
https://pantheradental.com/fr/nouvelles


 

 

 

Pour de plus amples renseignements, visitez www.pantheradental.com 

ou communiquez avec l’équipe Panthera Dental :  

Tél. : + 1 (418) 527-0388 

Sans frais : + 1 (855) 233-0388 

Courriel : info@pantheradental.com 

 

 

 

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. 

 

 

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. 
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Nous avons joint des images à ce communiqué.  

Pour obtenir plus de renseignements à propos de la Coupe des Maîtres Panthera 2020, veuillez nous 

contacter. 

 

 

Contact média : 

 

Pierre-Luc Duchesne 

Responsable Marketing & Communication 

+ 1 (855) 233-0388 

communication@pantheradental.com 

plduchesne@pantheradental.com 

 

 

*L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 
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