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Panthera Dental accélère sa croissance grâce aux investissements de 
TVM Life Science Ventures VII et d’Emerillon Capital

VILLE DE QUÉBEC, CANADA – 3 octobre 2017 – Panthera Dental a annoncé                  
aujourd’hui son partenariat avec les fonds d’investissement TVM Life Science         
Ventures VII et Emerillon Capital afin de supporter ses activités à l’exportation.

Grâce à cet investissement, Panthera Dental pourra poursuivre son expansion à 
l’international et continuer d’être un leader dans son domaine. Depuis sa création, 
Panthera Dental a su croître à une vitesse accélérée grâce à ses produits innovants 
dans les domaines de l’implantologie dentaire et des troubles respiratoires du     
sommeil. Panthera Dental est fière de s’associer aujourd’hui avec deux partenaires 
de grande réputation, en complément avec Capital Croissance PME, afin de promou-
voir son expansion commerciale et d’offrir ses produits fabriqués sur mesure à un 
plus grand nombre de personnes.

« Je suis fier de m’associer à des fonds de calibre international pour permettre à   
Panthera Dental de devenir un joueur important dans son domaine. Ces investisse-
ments nous donnent la possibilité de consolider notre implantation physique aux 
États-Unis et en Europe tout en poursuivant la croissance rapide de nos exporta-
tions, une réalité que nous vivons depuis plusieurs années. » - Gabriel Robichaud, 
CEO.

 « Panthera Dental commercialise des produits innovants ciblant des marchés           
internationaux de grande envergure. Notre investissement permettra de positionner 
Panthera Dental comme un meneur mondial tout en gardant ses racines                   
corporatives au Québec. Panthera Dental profitera du réseau Européen et 
Nord-Américain du Fonds TVM Life Science Ventures VII pour faciliter sa commer- 
cialisation à l’étranger. » - Dr Luc Marengere, Associé Principal, TVM Life Science   
Ventures VII.

« C’est avec enthousiasme que nous formons un partenariat avec Gabriel Robichaud 
et son équipe chez Panthera Dental, un fabricant reconnu pour l’excellence de ses 
produits. Notre investissement permettra à la compagnie d’accélérer sa croissance, 
principalement à l’international, en s’appuyant notamment sur le réseau de              
CIC Capital, principal commanditaire d’Emerillon Capital » - Pierre Cantin, Directeur 
d’investissements senior, CIC Capital, pour le compte d’Emerillon Capital.

Panthera Dental créera une filiale aux États-Unis ainsi qu’en Europe et augmentera 
ses capacités de production dans les mois à venir afin de mieux répondre à la 
demande dans ces régions. Étant donné le succès déjà connu par l’entreprise et la 
fidélité démontrée par ses clients actuels, un accent sera mis sur la formation de 
tous les professionnels de la santé dans son domaine afin de mieux promouvoir ses 
produits de qualité hors pair.

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. 
Nous sommes reconnus pour la conception, le développement, la fabrication et la 
commercialisation de produits de médecine dentaire de haut niveau à partir de 
matériaux de qualité supérieure.

À Propos d’Emerillon Capital
Basé à Montréal, Emerillon Capital est un Fonds spécialisé en capital de risque qui 
soutient des compagnies ayant une forte expertise technologique, du démarrage 
commercial jusqu'à un stade d'expansion et positionnées dans des secteurs à fort 
potentiel de croissance. Emerillon Capital investit principalement au Canada. En se 
basant sur le réseau de son commanditaire principal, CIC Capital (filiale canadienne 
de CM-CIC Investissement), Emerillon Capital offre à ses entrepreneurs une ouver-
ture vers l'Europe, afin de soutenir leurs projets de développement. Pour en savoir 
plus, visitez le www.emerilloncapital.com

À propos de TVM Capital Life Science
TVM Capital Life Science offre du capital de risque aux secteurs pharmaceutique, 
biopharmaceutique et des technologies médicales sur la scène internationale avec 
plus de 30 années d’investissements transatlantiques et un actif sous gestion de plus 
de 1.4 milliard $US. L’équipe de TVM Capital Life Science, avec ses divisions consulta-
tives, de finance d’entreprise et d’investissement situées à Montréal et à Munich, 
permet aux investisseurs, aux entrepreneurs ainsi qu’aux entreprises biopharma-
ceutiques à la recherche d’innovation d’avoir accès aux avancées mondiales en 
sciences de la vie et offre des voies efficaces de transfert de technologie et de com-
mercialisation pour le bénéfice des patients comme pour celui des investisseurs. 
L’équipe internationale de TVM Capital Life Science compte plus de 130 investisse-
ments et près de 90 cessions, y compris plus de 45 premiers appels publics à 
l’épargne dans toutes les bourses majeures des États-Unis et d’Europe. La longue 
expérience de cette équipe dans les investissements internationaux et le développe-
ment d’entreprises est associée à une participation active aux  conseils d’administra-
tion, une contribution importante aux réseaux mondiaux de la recherche et du 
développement en sciences de la vie et une connaissance directe des marchés 
locaux. Plus amples renseignements: www.tvm-lifescience.com

À propos de Capital Croissance PME
Capital Croissance PME (CCPME) est un fonds d’investissement capitalisé de façon 
paritaire par Capital régional et coopératif Desjardins et la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec. Sa mission principale consiste à mettre du capital patient à la 
disposition des PME québécoises pour la réalisation de projets d’expansion, de 
recherche et développement, d’acquisition d’entreprises et d’optimisation de la pro-
ductivité. Ce fonds accorde une attention particulière au développement 
économique des entreprises situées en région. Le fonds CCPME intervient aussi pour 
maintenir la propriété québécoise des entreprises dont les propriétaires envisagent 
de prendre leur retraite. www.capitalcroissancepme.com
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