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OPSENS RAPPORTE LES RESULTATS DU Q4 ET DE SON ANNEE FINANCIÈRE 2018 

REVENUS ANNUELS RECORDS À PLUS DE 24 M $ ET REVENUS TRIMESTRIELS FFR RECORDS À 4,1 M $ 

Québec, Québec, 28 novembre 2018 - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSX:OPS) (OTCQX:OPSSF) a 
publié aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de son année financière terminés le 31 août 2018. 

Faits saillants pour le trimestre et l’exercice 2018  

• Revenus de vente de produits pour la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve 
("FFR") de 4,1 M$ au quatrième trimestre de 2018, comparativement à 2,8 M$ au trimestre 
correspondant en 2017, une augmentation de 46 % ; 

• Revenus consolidés records de 24,1 M$ pour l'exercice 2018 comparativement à 17,8 M$ pour 
l’exercice 2017, une augmentation de 35 % ; 

• La marge bénéficiaire brute passe de 42 % pour 2017 à 53 % en 2018 ; 

• Ventes de produits pour la FFR de 14,3 M$ pour l'exercice 2018 comparativement à 12,4 M$ pour 
l'exercice 2017, une augmentation de 15 % ;  

• Augmentation de 94 % des revenus FFR aux États-Unis par rapport à l’exercice 2017 ; 

• Le ministère de la santé, du travail et des affaires sociales du Japon (Ministry of Health, Labour and 
Welfare ("MHLW") introduit son nouveau règlement exigeant l’évaluation physiologique de toute 
sténose coronarienne avant son traitement avec des produits FFR, y compris l'OptoWire. 

Stratégie de croissance 

La croissance des revenus consolidés au cours de l’exercice 2018 démontre l’évolution des activités 
commerciales d’Opsens.  En plus de la croissance des activités FFR aux États-Unis et ailleurs dans le monde, 
les technologies d’Opsens sont davantage utilisés par d’autres sociétés médicales au sein de leurs produits.  
"Nous sommes satisfaits de la croissance des ventes de produits pour la mesure de la FFR, en particulier aux 
États-Unis, où le chiffre d'affaires a augmenté de façon substantielle par rapport à l’exercice comparatif 2017. 
Les caractéristiques distinctives de l'OptoWire et la commercialisation future de notre nouvel algorithme de 
mesure de pression au repos, le dPR d’Opsens, sont des atouts nous permettant d’envisager une croissance 
des revenus en cardiologie en 2019," 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 un élément clé de notre croissance. Nous continuerons à nous concentrer 
sur l’augmentation de notre pénétration dans les laboratoires de cardiologie, le lancement de nouveaux 
produits et l’amélioration des processus de production afin de stimuler la croissance des parts de marché 
tout en bonifiant la marge bénéficiaire," a ajouté M. Laflamme.  

Résultats financiers - exercice terminé le 31 août 2018 

Les ventes consolidées de produits d’Opsens ont atteint 22,1 M$, pour l’exercice terminé le 31 août 2018 
par rapport à 16,4 M$ pour la période comparative l’année précédente. Cette augmentation est expliquée 
par une hausse de 5,1 M$ des revenus médicaux et de 0,6 M$ des revenus industriels, par rapport à l’exercice 
comparatif 2017.  De plus, la Société a comptabilisé des revenus de licences non récurrents de 2,0 M$ par 
rapport à 1,4 M$ l’année précédente. 

La marge brute pour l’exercice terminé le 31 août 2018 comparativement à la même période l'année 
dernière est passée de 42 % à 53 %. En ne tenant pas compte des revenus de licences non récurrents, la 
marge brute est passée de 37 % à 49 % (6,1 M$ pour l’exercice terminé le 31 août 2017 à 10,8 M$ pour 
l’exercice terminé le 31 août 2018). Cette augmentation est la résultante de l’optimisation des activités de 
production FFR ainsi que de l’accroissement de revenus autres médicaux. 



    

La perte nette a atteint 4,5 M$ pour l’exercice terminée le 31 août 2018, comparativement à une perte nette 
de 6,5 M$ pour l’exercice correspondant l'an dernier, une variation positive de 2,0 M$. Cette variation est 
principalement expliquée par une augmentation de la marge brute partiellement compensée par une 
augmentation des frais de vente et marketing. 

Opsens avait une position de trésorerie de 10,9 M$ au 31 août 2018 (12,6 M$ au 31 août 2017). 

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

Pour l’exercice terminé 
le 31 août 2018 

Pour l’exercice terminé 
le 31 août 2017 

$ $ 

   

Produits   

Ventes   

       Médical 19 991 14 895 

       Industriel 2 121 1 483 

 22 112 16 378 

Entente de license 1 958 1 374 

 24 070 17 752 

Coût des ventes 11 330 10 252 

Marge Brute 12 740 7 500 

   

Frais d’administration 3 869 3 774 

Frais de ventes et commercialisation 9 273 6 975 

Frais de recherche et développement 3 697 3 131 

Revenus financiers  (50) (7) 

Variation de la juste valeur des dérivés incorporés 501 164 

 17 290 14 037 

   
Résultat net et résultat global (4 550) (6 537) 

   
Résultat net par action - de base et diluée (0,05) (0,08) 

 

Résultats financiers de la période de trois mois terminée le 31 août 2018 

Les revenus consolidés ont atteint 5,9 M$ pour la période de trois mois comparativement à 4,3 M$ pour la 
même période l'an dernier, une augmentation de 1,6 M$ ou 37 %. Cette augmentation est principalement 
reliée à l’augmentation des ventes FFR qui se sont élevées à 4,1 M$ par rapport à 2,8 M$ dans le trimestre 
comparatif 2017. 

Pour les périodes de trois mois terminées les 31 août 2018 et 2017, la marge brute s’est élevée à 3,0 M$ 
(51 %) et 2,0 M$ (47 %), respectivement.  

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

La Société se concentre principalement sur la mesure de la FFR et du dPR en cardiologie interventionnelle. Opsens 
offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients 
atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de 2e génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie 
et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 50 000 patients dans plus 
de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada. 

Opsens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions 
de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques. 

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


    

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 : 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 

 


