
Altima Dentaire célèbre et souligne l’acquisition de 160 M$ en valeur partenariale au cours 
de l’année 2019 

 
TORONTO – 9 mars 2020 — Altima Dentaire célèbre une année 
record.  En effet, le nombre total de cliniques dentaires acquises a 
augmenté de 60%, ajoutant ainsi plus de 160 millions $ en valeur 
de partenariat en 2019. Altima renforce ainsi sa présence dans 
6 provinces en y ajoutant désormais 33 succursales. Altima 
dentaire, devient à ce jour le plus grand réseau de cliniques 
détenues en partenariat au Canada. Par son modèle individualisé 
Altima continue de s’affirmer dans tout le pays. Aussi, les cabinets 
indépendants et les groupes d’entrepreneurs ont constaté les 
avantages de ce partenariat qui leur permet d’atteindre leurs 
objectifs de croissance tout en minimisant les risques plus qu’ils 
n’auraient pu le faire seuls ou en s’associant avec d’autres 
organismes de services dentaires (OSD). 

Les transactions majeures de 2019 ont permis à Altima de se positionner comme étant la plus grande plateforme de 
OSD au Québec. Ces nouveaux partenariats avec des personnes aux valeurs similaires, soucieuses de la qualité de soins 
mais aussi de la progression des affaires, sont et seront bénéfiques pour tous et permettront à tous de se développer 
dans l’avenir. 

 

Tout en accélérant sa croissance en 2020, Altima Dentaire se concentrera sur son groupe de partenaires existant afin 
de maintenir une qualité de soins optimale aux patients tout en maintenant  une culture d’entreprise des plus 
enviables. Il est à noter que le nombre de partenariats potentiels en 2020 dépasse déjà le nombre établi en 2019. 

 

 
À propos de Altima Dentaire : 

 

Le groupe Altima Dentaire est l’un des plus grands et des plus anciens au Canada. Fondé et dirigé par des dentistes (Dr 
George Christodoulou [drgeorge@altima.ca] et Dr Sven Grail [drgrail@altima.ca]) soucieux de  l’engouement pour les 
soins bucco-dentaires et  l’importance d’évoluer tant sur le plan professionnel que privé, Altima Dentaire se distingue 
parmi les autres organismes de services dentaires. En s’associant à un groupe dentaire, il est important de conserver 
sa vision et ses valeurs et de perpétuer son héritage pour les années à venir. Des soins de qualité supérieure, des 
pratiques cliniques exemplaires et un véritable partenariat avec les dentistes sont au cœur du projet d’Altima. 

Pour information supplémentaire concernant Altima Dentaire et les 
possibilités de partenariat, veuillez consulter le site: 

 

www.altimadental.com/partnering-with-us 
 

 

Personne à contacter : 
Jeff Blake 
Vice-président du développement de l’entreprise Altima Dental Canada 
jblake@altima.ca 
416 785-1828 
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