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Altima Dental reçoit une contribution financière afin de continuer sa 

croissance partout au Canada  

Poursuivre l’expansion au Québec et bâtir une présence au Manitoba 

 

29 juillet 2021 (TORONTO) - Annoncé aujourd’hui, Altima Dental Canada Holdings Inc. (Altima Dental), l’un 

des plus importants et anciens groupes dentaires au Canada, a reçu du financement par capitaux propres 

additionnels provenant des dentistes fondateurs et de Sentinel Capital Partners afin de contribuer à 

l’expansion de la compagnie à travers le Canada - favorisant sa croissance au Québec, et établissant sa 

présence au Manitoba.   

 

À la suite du partenariat avec les Centres Dentaires Lapointe et Le Dentiste au Québec, Altima acquiert 9 

pratiquants additionnels pour son réseau québécois, solidifiant son statut de la plus importante 

organisation de dentistes de la province. Avec sa plus récente augmentation de financement, la 

compagnie planifie accélérer sa croissance au Québec et dans le reste du Canada à l’aide de partenariats 

et d’acquisitions stratégiques. 

 

“Nous sommes ravis de voir un retour à la normale pour nos opérations et notre croissance partout au 

pays. La dernière année fut difficile à plusieurs égards, mais nos équipes et nos docteurs ont tout donné 

afin de se soutenir mutuellement. C’est une culture de travail que nous encourageons chez Altima, et ça 

fait partie des raisons pour lesquelles nos offres de partenariats sont aussi intéressantes pour les dentistes 

à n’importe quel moment de leur carrière,” mentionne Dr. George Christodoulou, co-fondateur d’Altima 

Dental.  

 

Ces acquisitions au Manitoba et au Québec permettront  à un bon nombre de dentistes locaux d’utiliser 

et d’adopter les technologies avant-gardistes d’Altima tout en conservant leur familiarité dans leur 

communauté. Avec les innovations en laboratoire d’Altima, les nouvelles technologies d’examens par les 

pairs, les services en ligne de dentiste et une expérience en clinique sans précédent pour les patients, les 

dentistes faisant partie du réseau d’Altima pourront se concentrer sur ce qui a de plus important, c’est-à-

dire offrir les meilleurs soins à leurs patients.  

 

“Nos docteurs partenaires, peu importe leurs années d’expérience, n’ont pas eu à traverser la pandémie 

seuls; ils pouvaient compter sur le support d’Altima et de son équipe de spécialistes en ressources 

humaines, de conformités IAPC, d’approvisionnement, de marketing, etc., pour les aider à travers cette 

épreuve. Nous sommes tous dans le même bateau et avons tous le même objectif: offrir les meilleurs 

soins possible à nos patients, et nous avons tous et chacun notre rôle à jouer,” mentionne le Docteur Sven 

Grail, co-fondateur d’Altima. 

 

Étant un leader dans l'industrie de la dentisterie, Altima Dental continuera à développer et améliorer ses 

outils innovants tels que la planification en temps réel de traitement en laboratoire, des plateformes de 
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rendez-vous en ligne ainsi que des fonctions de clavardage dans l’optique de supporter les patients à 

distance. Les patients ainsi que les docteurs auront accès aux services d’Altima par les sites  

DentistOnline.ca et AltimaDental.com. 

 

À propos d’Altima Dental:  

Altima Dental Canada Holdings Inc. est un des plus grands et anciens groupes de dentistes au Canada. Il a 

été fondé et est maintenant dirigé par 2 dentistes, Dr. George Christodoulou et Dr. Sven Grail, qui 

reconnaissent l’importance de fournir des soins de santé exceptionnels, mais également de se dépasser 

personnellement et professionnellement. Altima Dental comprend qu’il est important pour ses dentistes 

partenaires de maintenir leur vision, leurs valeurs et qu’ils assurent la perpétuité de leur héritage pour les 

années à venir. Altima Dental se concentre à offrir des soins supérieurs, les meilleures pratiques possibles 

en clinique, et de vrais partenariats humains avec les dentistes.  

 

Pour davantage d’information à propos d’Altima Dental, visitez le : 

http://www.altimadentalpartners.com  

 

Contact: 

Jeff Blake 

Vice President of Corporate Development Altima Dental Canada 

jblake@altima.ca  

416-785-1828 
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