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JULIEN BORY :  
GRAND GAGNANT DE LA COUPE DES MAÎTRES PANTHERA 2018  

 
 

QUÉBEC, CANADA - 5 septembre 2018 - Panthera Dental est fier d’annoncer que le gagnant de la COUPE 
DES MAÎTRES PANTHERA 2018, compétition internationale ouverte exclusivement aux dentistes, 
techniciens dentaires et denturologistes, est Julien Bory, D.D., propriétaire d’Ivoire Santé Dentaire 
Longueuil (Québec, Canada). 
 
Le 3 août dernier se déroulait la journée officielle de remise des prix. Lors de cette journée, toute l’équipe 
Panthera Dental et les partenaires du concours ont remis des prix totalisant une valeur de 20 000 $ aux 
trois premières positions, incluant une fin de semaine au Fairmont Le Château Frontenac. 
 
Afin de se mériter les grands honneurs de la compétition, Julien Bory a dû rivaliser avec 7 participants 
issus des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et du Canada. En seconde position, on retrouve un 
deuxième Québécois, Jeffrey Dugré, CDT, Laboratoire Dentaire 3R de Trois-Rivières, devançant Thibault 
Desormeaux, CAP, Laboratoire Prosud de France, ayant quant à lui mérité la troisième place. 
 
« C’est très impressionnant de voir deux Québécois aux deux premières places de la compétition. L’an dernier, 
ces positions étaient occupées par deux Américains. » 
Béatrice Robichaud, Co-fondatrice de Panthera Dental 
 
« Je suis extrêmement heureux du résultat final. Gagner la Coupe des Maîtres Panthera va augmenter ma 

crédibilité, ma notoriété et me permettre de communiquer positivement à propos du métier de denturologiste. » 
Julien Bory, D.D., Ivoire Santé Dentaire, gagnant de l’édition 2018 
 
Nous joignons à ce communiqué les photos et la vidéo de la journée officielle de remise des prix. Pour 
recevoir plus d’informations concernant la COUPE DES MAÎTRES PANTHERA 2018, veuillez communiquer 
avec Pierre-Luc Duchesne à l’adresse courriel ci-bas ou visitez le : www.pantheradental.com/mastercup. 
 
À propos de Panthera Dental 
Situé dans la ville de Québec, au Canada, 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. 
 
À la fois pionniers et leaders, Panthera Dental a su marier créativité, science et savoir-faire afin de 
développer leur propre technologie novatrice. Panthera Dental est désormais en mesure d'offrir des 
produits de prochaine génération à l'industrie dentaire à l'échelle mondiale. 

 
Contact : 
Pierre-Luc Duchesne, Communication et Marketing numérique 
plduchesne@pantheradental.com 
 

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