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Panthera Dental sera présent à l’IDS 2023 

Panthera Dental confirme qu’elle fera partie des exposants à 

l’International Dental Show (IDS) 2023 à Cologne. L’entreprise offrira des 

formations, présentera un événement spécial Master Cup, organisera des 

5 à 7 et annoncera un nouveau produit révolutionnaire en direct de son 

kiosque. 

 

Québec (Canada), 8 décembre 2022. Panthera Dental (Québec, Canada), chef de 

file mondial en matière de solutions CAD/CAM pour le domaine dentaire, médicale et 

pour le traitement des troubles respiratoires du sommeil, confirme qu’elle fera partie des 

exposants pour la première fois à l’IDS en mars 2023. Du 14 au 18 mars, l’entreprise 

présentera des solutions innovantes, des flux de travail simplifiés et bien d’autres 

activités lors du plus grand salon dentaire au monde. Rencontrez l’équipe dans le hall 1.2 

à son kiosque de 125 m² (1 345 pi2). 

Prenez part aux formations en direct, au lancement de produit, aux différents 5 à 7 et 

participez à un événement spécial Master Cup organisé en partenariat avec VITA pour 

célébrer les anciens gagnants et participants. 

« L’IDS est le plus grand salon professionnel de l’industrie dentaire, mais aussi le plus 

grand événement jamais organisé pour Panthera, avec un kiosque de 125 m². C’était une 

évidence que Panthera se retrouverait un jour à l’IDS entant qu’exposant et ce jour 

arrivera l’année prochaine. Toute l’équipe est impatiente d’être présente et de rencontrer 

les participants », a déclaré Gabriel Robichaud, PDG de Panthera Dental. 

L’International Dental Show (IDS) de Cologne a toujours offert une excellente plateforme 

pour rencontrer des clients et partenaires du monde entier. Panthera Dental présentera 

ses produits, solutions et services innovants, célébrera une fois de plus dix ans d’activité 

auprès de clients et partenaires fidèles et en profitera pour créer de nouvelles relations. 

Située dans le tout nouveau hall 1.2, Panthera sera à quelques pas d'entreprises 

dentaires de haute technologie renommées. Toute l’équipe de Panthera se réjouit à l’idée 

de rencontrer à son kiosque no D-010 ses clients et tous les participants de l’IDS 2023. 

 

Soyez les premiers informés de nos dernières nouvelles IDS en vous inscrivant ici : 

www.pantheradental.com/IDS/#form 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

communication@pantheradental.com 

 

PANTHERA DENTAL 

9105 rue John-Simons 

Quebec, QC 

Canada, G2B 0S6 

T + 1 418 527-0388 

T + 1 855 233-0388 – Sans frais 
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À propos d’IDS 

L’International Dental Show (IDS) de Cologne est le plus grand salon du secteur dentaire. 

En 2023, à l'occasion du 40e, le salon générera à nouveau un élan tout en ouvrant la voie 

à des avancées pionnières, démontrant ainsi son rôle de plateforme de présentation et 

de lieu de rencontre fructueux pour tous les décideurs du marché de la médecine 

dentaire. 

Site web de l’IDS : www.ids-cologne.de 

 

À propos de Panthera Dental 

Panthera Dental conçoit, produit et commercialise des prothèses et implants dentaires 

ainsi que des solutions de traitement des troubles respiratoires liés au sommeil à l'aide 

d'un processus CAD/CAM de pointe et des matériaux haut de gamme. En tant que 

pionnière et leader dans le domaine des solutions dentaires sur-mesure, notre 

technologie exclusive nous permet d'offrir des produits de nouvelle génération au plus 

large éventail de patients possible. Panthera Dental est basé à Québec, Canada, a des 

filiales aux États-Unis en France et en Allemagne, et distribue ses produits dans le monde 

entier. 

Site Web de Panthera Dental : www.pantheradental.com/fr/  
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