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OPSENS RAPPORTE LES RÉSULTATS DU Q2 2017 
REVENUS TRIMESTRIELS EN HAUSSE DE 75 % À 4,8 MILLIONS $ 

Québec, Québec, 19 avril 2017 - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSX:OPS) (OTCQX:OPSSF) a 
publié aujourd'hui les résultats de son second trimestre terminé le 28 février 2017. 

Faits saillants  

 Croissance des revenus des produits pour mesurer la réserve de débit fractionnaire ou Fractional 
Flow Reserve ("FFR") dans le Q2 2017 à 3 117 000 $ comparativement à 1 252 000 $ pour le Q2 
2016, une augmentation de 1 865 000 $ ou 149 % ; 

 Croissance des revenus pour la FFR dans le premier semestre de 2017 à 5 860 000 $ 
comparativement à 2 145 000 $ pour la même période en 2016, une augmentation de 3 715 000 $ 
ou 173 % ; 

 Croissance des revenus consolidés pour le Q2 2017 à 4 808 000 $ comparativement à 2 741 000 $ 
pour le Q2 2016, une augmentation de 2 067 000 $ ou 75 % ; 

 Clôture d’un financement de 15 millions $ ; 

 Opsens gradue à la bourse de Toronto ("TSX"), le plus important marché boursier au Canada. 

Exécution de la stratégie de croissance 

Les réseaux commerciaux d'Opsens continuent de démontrer du succès d’un trimestre à l’autre. Les 
revenus FFR du premier semestre 2017 sont déjà supérieurs aux revenus FFR enregistrés dans l’exercice 
entier précédent. "Nous sommes convaincus que les caractéristiques distinctives de l'OptoWire, largement 
reconnues par les leaders d'opinion importants en cardiologie interventionnelle, nous permettront de 
capitaliser sur le marché FFR en forte croissance," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la 
direction d'Opsens. 

"L’amélioration de nos processus de production au cours des derniers mois nous a permis d’augmenter 
notre compétitivité et notre capacité à répondre à la demande croissante pour nos produits. La position de 
trésorerie d’Opsens, qui s’élève maintenant à approximativement 16 millions $, offre à la Société la 
flexibilité nécessaire à l’exécution de son plan de commercialisation global, incluant l’expansion de la 
commercialisation de ses produits FFR," a ajouté M. Laflamme.  

Résultats financiers du trimestre terminé le 28 février 2017 - Croissance des ventes 

Au cours du deuxième trimestre, les ventes consolidées ont progressé de 75 %, supportées par une 
croissance des ventes FFR. Cette augmentation des revenus FFR a été partiellement compensée par des 
revenus du secteur industriel inférieurs de 582 000 $. 

La marge brute a augmenté pour le trimestre terminé le 28 février 2017 comparativement à la même 
période l'année dernière, passant de 767 000 $ à 2 254 000 $.  

La perte nette a diminué pour la période de trois mois terminée le 28 février 2017, passant à 1 001 000 $ 
comparativement à une perte nette de 1 523 000 $ pour la période correspondante l'an dernier.  

Au cours du trimestre, Opsens a enregistré des revenus de licence de 1 007 750 $ (750 000 $US) suite à 
la réalisation d’une étape technique dans le cadre d’une entente de licence.  

 



    

Les actions d’Opsens se négocient sur la plus grande place boursière au Canada 

"C'est une réalisation importante pour Opsens et ses actionnaires," a déclaré Louis Laflamme, président 
et chef de la direction d'Opsens. Le TSX est la bourse de valeurs la plus importante au Canada et parmi 
les 10 plus importantes au monde. Cette graduation nous donnera une plus grande visibilité sur le 
marché et un accès à un marché plus large et plus diversifié d'investisseurs internationaux et 
institutionnels. Cette décision aidera également Opsens à renforcer sa position dans la communauté des 
investisseurs, à mesure que notre pénétration se développera à l'échelle mondiale, dans le domaine de 
la cardiologie interventionnelle, " a ajouté M. Laflamme. 

(En milliers de dollars canadiens, sauf pour 
l’information par action) 

  

Période de trois 
mois terminée le  

28 février 2017 

Période de trois 
mois terminée le  

29 février 2016 

Période de six 
mois terminée le  

28 février 2017 

Période de six 
mois terminée le  

29 février 2016 

$ $ $ $ 

     

Produits     

Ventes 3 710 2 650 7 363 4 269 

Entente de licence 1 098 91 1 190 183 

 4 808 2 741 8 553 4 452 

Coût des ventes 2 554 1 974 5 108 3 202 

Marge brute 2 254 767 3 445 1 250 

     

Frais d’administration 862 815 1 750 1 548 

Frais de ventes et commercialisation 1 562 773 3 332 1 249 

Frais de recherche et développement 814 625 1 550 1 309 

Frais financiers (revenus) (29) 54 123 96 

Variation de la juste valeur du dérivé incorporé 46 23 232 229 

 3 255 2 290 6 987 4 431 

     
Résultat net et résultat global (1 001) (1 523) (3 542) (3 181) 

     

Résultat net par action - de base (0,01) (0,02) (0,05) (0,05) 

Résultat net par action - dilué  (0,01) (0,02) (0,05) (0,05) 

 

Octroi d’options d’achat d’actions 

Le Conseil d'administration a autorisé, le 18 avril 2017, l'octroi de 225 000 options d'achat d’actions 
conformément au régime d’options d’achat d’actions adopté par les actionnaires le 24 janvier 2017.  

En vertu des dispositions du régime d'options d'achat d'actions, chacune des options octroyées permettra 
au détenteur de souscrire à une action ordinaire d'Opsens au plus tard le 17 avril 2022 à un prix égal à 
1,49 $ par action. Les options octroyées seront acquises sur une période de quatre ans à raison de 25 % par 
année, la première tranche étant acquise à la fin de la première année suivant l'octroi des options. 

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com)  

La Société se concentre principalement sur la mesure de la FFR dans le marché de la cardiologie interventionnelle.  
Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques chez 
les patients atteints de maladies coronariennes. Opsens opère également dans le secteur industriel où elle 
développe, fabrique et installe des solutions de mesure innovantes qui utilisent la fibre optique pour des 

http://www.opsens.com/
http://www.opsensmedical.com/


    

applications critiques comme la surveillance des puits de pétrole et plusieurs autres applications industrielles 
exigeantes. 

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les 
réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. 

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la 
Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de 
presse. 
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Information :  

Thierry Dumas, CPA, CA, chef de la direction financière, 418.781.0333 

Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction, 418.781.0333 


