
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Pour diffusion immédiate 

 

 

NOUVELLE ADRESSE POUR PANTHERA DENTAL USA CORP  

– MAINTENANT EN CALIFORNIE – 

– Le bureau de Panthera en Californie sera le nouveau centre de livraison pour les clients américains – 

 

 

 

QUÉBEC, CANADA – Le 17 juin 2020 – Panthera Dental est fier d’annoncer l’ouverture d’un 

nouveau bureau aux États-Unis situé en Californie. Ce nouveau bureau sera le nouveau centre 

de livraison et offrira un processus plus simple pour tous les clients américains. À partir 

d’aujourd’hui, les clients américains enverront leurs cas à cette nouvelle adresse et l’équipe de 

Panthera se chargera du transport vers le Canada. Après la fabrication, les cas seront 

réexpédiés aux clients américains. 

 

À partir d’AUJOURDHUI (pour nos clients américains), tous vos colis devront être envoyés 

directement à notre nouvelle adresse américaine afin de simplifier et d’accélérer le processus. 

 

Voici notre nouvelle adresse : 

Panthera Dental USA CORP 

22343 La Palma Ave 

STE: 128 

Yorba Linda, CA 92887 

 

Il sera donc TRÈS IMPORTANT de mettre à jour l’adresse inscrite à vos dossiers pour Panthera 

Dental USA CORP et d’envoyer vos colis à cette nouvelle adresse à partir d’AUJOURD’HUI*. 

 

*Notre relocalisation aux États-Unis n’aura aucun impact sur les délais standards d’expédition et 

de traitement. 

 

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

ou communiquez avec l’équipe Panthera Dental :  

Tél. : + 1 (418) 527-0388 

Sans frais : + 1 (855) 233-0388 

Email : info@pantheradental.com 

 

 

http://www.pantheradental.com/
mailto:info@pantheradental.com


 

 

 

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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Contacts média : 

 
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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