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OPSENS RAPPORTE SES RÉSULTATS DE 2017 – REVENUS CONSOLIDÉS EN HAUSSE DE 85 % 

Québec, Québec, 15 novembre 2017 - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSX:OPS) (OTCQX:OPSSF) a 
publié aujourd'hui ses résultats pour l'exercice terminé le 31 août 2017. 

Faits saillants  

• Revenus consolidés records de 17,8 M $ pour l'exercice 2017 ; 

• Revenus pour la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve ("FFR") de 12,4 M $ pour 
l'exercice 2017 comparativement à 5,2 M $ pour l'exercice 2016, une augmentation de 138 % ; 

• Le chiffre d'affaires pour la FFR s'est établi à 2,8 M $ au quatrième trimestre de 2017, 
comparativement à 2,1 M $ au trimestre correspondant en 2016, une augmentation de 33 % ; 

• Les performances de l'OptoWire présentées dans un article du Cardiovascular Intervention and 
Therapeutics ; 

• Clôture d'un financement en équité de 15 M $ ; 

• Graduation à la Bourse de Toronto, le plus important marché boursier au Canada. 

Stratégie de croissance 

L’équipe commerciale d'Opsens continue de démontrer sa capacité à gagner des parts de marché en 
réalisant une croissance de plus de 138 % pour atteindre 12,4 M $ en 2017. "Notre équipe et les 
caractéristiques distinctives de l'OptoWire, nous permettront de continuer à capitaliser sur le marché FFR en 
forte croissance," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'Opsens. 

"Les principaux leaders d'opinion en cardiologie interventionnelle reconnaissent de plus en plus la valeur et 
les avantages de l'OptoWire qui est le moteur de notre croissance. Nous continuons à nous concentrer sur 
les améliorations des processus de production qui bonifient les rendements et réduisent les coûts alors que 
nous prenons des parts de marché plus importantes et que nous vendons davantage d’unités," a ajouté 
M. Laflamme. 

La performance de l’OptoWire soulignée dans une revue médicale 

La performance de l'OptoWire a été soulignée récemment dans la revue médicale Cardiovascular 
Intervention and Therapeutics. Selon les résultats obtenus avec 90 unités d‘OptoWire, il peut être 
raisonnable d'utiliser le fil guide d'Opsens comme fil guide de type workhorse dans les interventions 
coronariennes percutanées. Ces résultats généralement positifs soutiennent la forte proposition de valeur 
de l'OptoWire. 

Résultats financiers - exercice terminé le 31 août 2017 

Le chiffre d'affaires d'Opsens a été plus élevé pour l'exercice terminé le 31 août 2017, s’établissant à 
17,8 M $, comparativement à 9,6 M $ en 2016. Opsens a enregistré une hausse de 7,1 M $ des revenus FFR, 
de 1,7 M $ pour les autres produits médicaux et de 1,0 M $ des produits de partenariat non récurrents. Les 
revenus totaux ont été partiellement compensés par une diminution de 1,6 M $ des revenus industriels.  



    

(En milliers de dollars canadiens, sauf pour l’information par action) Exercice terminé le 
31 août 2017 

Exercice terminé le 
31 août 2016 

$ $ 

   
Produits   
Ventes 16 378 9 234 
Entente de licence 1 374 367 

 17 752 9 601 
Coût des ventes 10 252 7 970 

Marge brute 7 500 1 631 
   
Frais d’administration 3 774 3 685 
Frais de ventes et commercialisation 6 975 3 694 
Frais de recherche et développement 3 131 2 744 
Frais financiers (revenus) (7) 57 
Variation de la juste valeur du dérivé incorporé 164 733 

 14 037 10 913 
   
Perte avant les impôts sur les bénéfices (6 537) (9 282) 
   
Impôts sur les bénéfices - - 
   
Résultat net et résultat global (6 537) (9 282) 
   
Résultat net par action - de base (0,08) (0,14) 
Résultat net par action - dilué (0,08) (0,14) 
 

Résultats financiers de la période de trois mois terminée le 31 août 2017 

Au cours du trimestre terminé le 31 août 2017, les ventes consolidées ont atteint 4,3 M $ comparativement 
à 3,0 M $ pour la même période en 2016. Cette augmentation de 43 %, expliquée notamment par la 
croissance des autres revenus médicaux de 0,8 M $ et la croissance des ventes FFR de 0,7 M $, a été 
partiellement compensée par une diminution des revenus industriels. 

Pour les périodes de trois mois terminées les 31 août 2017 et 2016, la marge brute s’est élevée à 2,0 M $ en 
2017 comparativement à une marge négative de 0,1 M $ en 2016. Cette forte augmentation est la résultante 
de l’optimisation des activités de production FFR ainsi que de l’accroissement de revenus autres médicaux.  

En 2016, la marge brute avait été affectée par des pertes de production plus élevées. De plus, les radiations 
non-récurrentes de 0,5 M $ dans les stocks reliés à nos opérations dans le pétrole et gaz ont également eu 
une incidence défavorable sur la marge brute en 2016.  

Pour l'exercice 2018, la direction prévoit que le rendement de la production continuera de croître vers un 
niveau cible plus élevé étant donné les améliorations dans les opérations qui sont déjà en vigueur. 

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. 

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. 

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


    

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

  Robin Villeneuve. CPA, CA,  chef de la direction financière, 418.781.0333 

 


