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OPSENS – NOMINATION DE ROBIN VILLENEUVE AU POSTE DE CHEF DE LA DIRECTION FINANCIERE 

Québec, Québec, le 7 juin 2017 – Opsens inc. (“Opsens” ou la “Société”) (TSX:OPS) (OTCQX:OPSSF) 

annonce aujourd'hui la nomination de Robin Villeneuve au poste de chef de la direction financière afin 

d’appuyer sa phase de croissance et son positionnement dans le marché médical. Cette nomination 

entre en vigueur immédiatement. 

Monsieur Villeneuve a œuvré tout récemment comme chef de la direction financière au sein de Service 

de Flotte Fédéral inc., une société privée dans le domaine maritime. Auparavant, il a été chef de la 

direction financière de Mines Virginia inc. à partir de 2008, jusqu’à son acquisition en 2015. 

Préalablement, il a également occupé plusieurs positions financières stratégiques pour 

AbitibiBowater Inc. maintenant connue sous la dénomination Produits Forestiers Résolu Inc.  

«Je suis très enthousiaste de joindre les rangs d’Opsens au moment où la Société intensifie ses activités 

commerciales,» a déclaré M. Villeneuve. 

«L’expérience de monsieur Villeneuve sera bénéfique dans l’exécution de la stratégie financière 

d’Opsens. Nous sommes très heureux de le voir se joindre à nous,» a ajouté Louis Laflamme, président et 

chef de la direction d’Opsens. 

À propos d'Opsens (www.opsens.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 offre 
des solutions pour des applications critiques telles que la surveillance de puits de pétrole et d’autres applications 
industrielles exigeantes. 
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Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) 
n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. 

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. 
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