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OPSENS - REVENUS TRIMESTRIELS Q2 2019 À 7,9 M$ EN HAUSSE DE 46 %  

Québec, Québec, 11 avril 2019 - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSX:OPS) (OTCQX:OPSSF) a publié 
aujourd'hui les résultats du second trimestre 2019. 

Faits saillants  

• Les revenus consolidés pour le second trimestre 2019 ont totalisé 7,9 M$ par rapport à 5,4 M$ pour 
la période correspondante 2018, une augmentation de 2,5 M$ ou 46 % ; 

• Les revenus de vente de produits pour la mesure de la réserve de débit fractionnaire ou Fractional 
Flow Reserve («FFR») se sont élevés à 4,9 M$ pour la période de trois mois terminée le 28 février 
2019 comparativement à 3,3 M$ pour la même période l’an dernier, une augmentation de 48 % ; 

• Nomination d’Alan Milinazzo au poste de président exécutif du conseil d’administration ; 

• Convention de crédit de 8 M $ avec Services Bancaires Innovation CIBC ; 

• Le  dPR d’Opsens bien accueilli dans le milieu de la cardiologie interventionnelle au Japon, en Europe 
et au Canada. 
 

Exécution de la stratégie de croissance 

Les revenus d’Opsens ont atteint un niveau record grâce à la croissance de ses lignes de produits médicaux.  
Les revenus FFR ont généré une croissance de 48 % par rapport à l’année précédente. "Les résultats obtenus 
reflètent la réception positive des cardiologues et de notre approche de vente déployée dans la dernière 
année," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'Opsens. "Nous sommes également 
heureux d'annoncer que notre dPR, conçu pour mesurer la pression sans l’injection de médicaments 
stimulants, gagne du terrain sur le marché," a ajouté M. Laflamme. 

"Nous continuons à nous concentrer sur les améliorations des processus de vente et de production et 
mettons une emphase importante sur l’innovation afin de capitaliser sur le marché en croissance de la 
physiologie en cardiologie," a conclu Louis Laflamme. 

Résultats financiers – trimestre terminé le 28 février 2019 

Les ventes de produits d’Opsens ont atteint 7,2 M$ au cours de la période de trois mois terminée le 28 février 
2019 par rapport à 5,3 M$ pour la période comparative de l’année précédente. Cette augmentation est 
expliquée principalement par une hausse des revenus FFR par rapport au trimestre terminé le 28 février 
2018. De plus, la Société a comptabilisé des revenus de licences non récurrents de 0,7 M$ (0,1 M$ pour le 
même trimestre 2018) pour un revenu total consolidé de 7,9 M$ (5,4 M$ en 2018) pour le trimestre. 

La marge brute a augmenté pour le trimestre terminé le 28 février 2019 comparativement à la même période 
l'année dernière, passant de 2,8 M$ à 4,6 M$. Un montant de 0,6 M$ de cette augmentation provient des 
revenus de licences non récurrents. 

La perte nette a atteint 0,4 M$ pour la période de trois mois terminée le 28 février 2019, comparativement 
à une perte nette de 1,3 M$ pour la période correspondante l'an dernier.   

Au 28 février 2019, la Société avait une encaisse de 10,3 M$ (10,9 M$ au 31 août 2018). 
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Produits     

   Ventes     

       Médical 6 548 4 927 12 755 9 637 

       Industriel 707 425 1 301 1 050 

 7 255 5 352 14 056 10 687 

   Entente de licence 664 90 2 966 1 119 

 7 919 5 442 17 022 11 806 

Coût des ventes 3 361 2 649 6 823 5 677 

Marge brute 4 558 2 793 10 199 6 129 

Marge brute (%) 58 % 51 % 60 % 52 % 

     

Charges (revenus)     

       Frais d’administration 1 126 942 2 238 1 671 

       Frais de ventes et commercialisation 2 460 2 234 4 883 4 430 

       Frais de recherche et développement 1 319 874 2 392 1 745 

       Frais financiers (revenus) 27 10 (33) (15) 

       Variation de la juste valeur du dérivé  

          Incorporé - 

 

- - 

 

501 

 4 932 4 060 9 480 8 332 

     
Résultat net et résultat global (374) (1 267) 719 (2 203) 

     

Résultat net de base et dilué par action 0,00 (0,01) 0,01 (0,03) 

     

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 seconde 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 60 000 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. 
 
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 
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