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COMMUNIQUÉ 
SOUS EMBARGO JUSQU’AU 6 JUILLET 2022 

11:00 AM (HNE)    

 

Voici vos 3 finalistes de la Master Cup 2022 ! 

Qui remportera cette 5e édition ? 

L’Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni sont les trois pays qui seront 

représentés à la remise de prix de la Master Cup 2022. Christian von 

Bukowski, Sebastien Mioranza et Vlad Atanasoaie (ordre alphabétique) 

découvriront leurs positions respectives et recevront plus de 70 000$ en 

prix lors du 10e anniversaire de Panthera Dental le 10 septembre prochain. 

  

Québec (Canada), le 6 juillet 2022. Panthera Dental est fier de vous dévoiler les 3 

finalistes de la Master Cup 2022. Christian von Bukowski de l’Allemagne, Sebastien 

Mioranza de la Suisse et Vlad Atanasoaie du Royaume-Uni (ordre alphabétique) seront 

présents le 10 septembre prochain au 10e anniversaire de Panthera Dental afin de 

découvrir qui est le grand gagnant de l’édition 2022. 

Ces trois finalistes se partageront plus de 70 000$ CAD en prix offert par Panthera Dental 

et les partenaires de la compétition : VITA, Amann Girrbach, Cendres+Métaux et LMT. La 

Master Cup de Panthera a pour objectif de trouver le technicien dentaire, dentiste ou 

denturologiste le plus qualifié en réalisant une prothèse dentaire complète. Les 

connaissances, les compétences, la fonction ainsi que l’esthétique ont été évaluées par 

les juges Miles Reed Cone, Michael J. Tholey, Bernard Guggisberg, Ioulianos Moustakis 

(gagnant de l’édition 2020) et Jeffrey Dugre (en remplacement de Phil Reddington). 

« Je me joins aux juges et à toute l’équipe Panthera afin de féliciter personnellement les 

participant(e)s Aron Hajdu, Björn Pfeiffer, Jenelle Tabaković, Julia Tymchyshyna et 

Thanasis Kalogeropoulos pour leurs magnifiques réalisations, » mentionne Béatrice 

Robichaud, cofondatrice et vice-présidente du marketing et de l’expérience client chez 

Panthera Dental. « Nous découvrirons ensemble qui est le grand gagnant le 10 

septembre prochain, ce qui rend l’événement encore plus existant ! Bonne chance aux 

trois finalistes ! » 

Christian von Bukowski, Sebastien Mioranza et Vlad Atanasoaie remportent donc un 

voyage à Québec, Canada afin de participer au 10e anniversaire de Panthera. Au 

programme pour cet événement inoubliable : une visite unique de l’usine 4.0, des 

bouchées et des cocktails, de l'animation, du divertissement, des surprises, sans oublier 

la rencontre de partenaires, d’experts de l’industrie et de toute l’équipe Panthera derrière 

le succès des 10 dernières années. 

Venez découvrir le gagnant en présentiel : www.pantheradental.com/fr/10e  

Tous les détails et annonces concernant la Master Cup sont disponibles directement sur 

leur site web www.pantheradental.com/fr/master-cup et sur leurs réseaux sociaux : 

Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube 
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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 

http://www.pantheradental.com/fr/10e
http://www.pantheradental.com/fr/master-cup
http://www.facebook.com/PantheraDental
http://www.linkedin.com/company/panthera-dental-inc-
http://www.instagram.com/panthera_dental
http://www.youtube.com/user/PantheraDental
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Merci encore une fois à nos précieux partenaires : 

VITA, Amann Girrbach, Cendres+Métaux et LMT. 

 

 

À propos de la Master Cup 

La Master Cup de Panthera est une compétition ouverte 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 critères préétablis pour évaluer tous les cas et sélectionner les gagnants des trois 

premières places. Plus d’informations ici:  www.pantheradental.com/fr/master-cup 

 

La mission de Panthera Dental 

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. 

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. 
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Tous les visuels de la Master Cup 2022 sont disponibles ici : 

https://drive.google.com/drive/folders/167GkQT4gnIF9i5yKpcXE73ayQjVkWn20  

 

http://www.pantheradental.com/fr/master-cup
https://drive.google.com/drive/folders/167GkQT4gnIF9i5yKpcXE73ayQjVkWn20

