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Performance financière 

• Croissance continue des revenus et des marges 

Croissance des affaires  

• Produits pour la physiologie coronaire supportés par leaders 

d’opinion et des publications médicales 

• Contrat d'approvisionnement de 5 ans – Abiomed 

• Technologie favorisant les partenariats 

Innovation 

• Nouveau produit - opportunité majeure : TAVI 

• Optimisation des produits actuels (performance & marge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions en circulation  90 M 

Haut-bas 52 semaines  1,05 $ / 0,39 $ 

Nombre d’employés  160 

TSX:OPS OTCQX: OPSSF 

Été 2020 

Piliers de la croissance d’OpSens Vecteurs de croissance et de création de valeur 

 OpSens se concentre sur la mesure de pression physiologique en cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique 

de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladie coronarienne. La 

Société est également engagée dans des activités industrielles. 

Sténose des artères 

coronaires 

Marché : 1 milliard $ 

en 20251 

Produit : OptoWire 

Diagnostic et traitement des blocages coronariens 

Traitement de 100K patients 

Publications médicales 

Support de leaders d’opinion 

Canaux de vente mondiaux 

Sténose de la valve 

aortique 

Marché : 4 milliards $ 

en 20252 

Produit : Fil guide  

Implantation transcathéter de valve aortique (TAVI) 

Segment de cardiologie en croissance la plus rapide 

Partenaniats 

Le capteur peut être 
utilisé dans plusieurs 
applications, marchés 

Sur la base de son capteur à fibre optique de 2e génération, OpSens a conçu 

l'OptoWire, un fil guide pour évaluer et guider le traitement de la sténose des 

artères coronaires. Ce fil guide a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de 

100 000 patients dans le monde. 

OpSens entend capitaliser sur l'expertise acquise dans le développement de son 

premier produit pour la cardiologie pour étendre ses activités à la cardiologie 

structurale, avec un fil guide de pression pour aider au positionnement des 

valves dans le traitement de la sténose valve aortique (TAVI) - actuellement le 

segment de cardiologie qui connaît la croissance la plus rapide. 

La technologie d'OpSens peut être adaptée à différentes applications, 

permettant à la Société de conclure des partenariats d’affaires dans divers 

marchés profitables. 

OPS Revenus consolidés (en $M) 

OPS Revenus - (en $M) 

1. Croissance projetée : in Global FFR Market 2016-2020 

2. Global TAVR/Implantation, Kenneth Research 



Personnes ressources 

Louis Laflamme, CPA, CA - Président & CEO 

Robin Villeneuve, CPA, CA - CFO 

Marie-Claude Poitras - Communications 

OpSens Inc. 

750 Boul. du Parc-Technologique, 

Québec, QC G1P 4S3 

418.781.0333 
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PERFORMANCE COMPARABLE AUX FILS DE TYPE WORKHORSE : Conception de fil guide 
de pression, excellente rétention de la forme offrant contrôle, couple et support pour un 
accès facile aux lésions 

PRÉCISION : Capteur à fibre optique 2e génération conçu pour fournir la plus faible dérive 
de l'industrie, mesures cohérentes, répétables 

CONNECTIVITÉ: Contact optique insensible aux contaminants procéduraux - Déconnectez / 
reconnectez pour diagnostiquer et livrer des stents sur le même fil guide. 

Un seul fil du début à la fin = gain de temps et d’argent. 

OpSens a répondu à des besoins non satisfaits avec une offre améliorée. 

OptoWire, un fil guide optique pour la mesure physiologique et le traitement des blocages coronariens. 

Études FAME 12 & 2, DEFER, 

COURAGE : Lorsque les lésions d'un 

patient sont évaluées par la 

physiologie (ex. FFR) avant la sélection 

du traitement, le taux d'événements 

cardiaques majeurs est 

considérablement réduit. 

Mesure  phys io log ique coronai re –  Secteur  so l ide  avec  une  cro issance  soutenue  

Marché  :  1  mi l l i a rd  $  d ’ i c i  2025
1
 

Card io log ie  s t ructure l l e  –  Segment  de  card io log ie  avec  l a  c ro issance  l a  p lus  for te   

Marché  :  8  mi l l i a rds  $  d ’ i c i  2025 3  

Requis Offre d’OpSens 
FFR 

Exigences 
TAVI 

Exigences 

Mesure optique 2e génération 
Dérive la plus faible de l'industrie 

Précision en utilisation 
clinique 

√ √ 

Capacités du fil guide 
Un fil pour 
diagnostiquer et livrer 

√ √ 

Canaux de vente 
Revenus en croissance 
Réseau mondial 

√ √ 

Moniteur 
Plusieurs milliers 

d’OptoMonitor dans les 
√ √ 

Connectivité Connexion sans faille √ √ 

OpSens s’apprête à offrir le premier fil de mesure de pression pour le positionnement de valves pour le traitement de la sténose 
aortique. Ce produit stratégique favorisera l’optimisation de la procédure TAVI. 

Opsens a ce qu’il faut pour entrer sur ce marché rapidement. 

Industriel 

Les technologies polyvalentes d’OpSens peuvent répondre à des besoins dans 
des marchés clés. Une vague positive soulève l’intérêt autour de notre 
technologie de mesure ponctuelle dans des secteurs de pointe du fait que les 
technologies traditionnelles n’offrent pas les performances promises dans 
certaines conditions, ouvrant des avenues pour la technologie à fibre optique 
d’OpSens. 

OpSens capitalise sur sa technologie facilement adaptable et investit pour offrir 
des applications à des marchés en croissance, comme la surveillance des 
structures et diverses autres applications dans des secteurs tels que les 
laboratoires, l’aérospatiales et les semiconducteurs. 

Les études Partner 3 et Evolut justifient 

l’utilisation du TAVI pour la majorité des 

patients. 

3. Global TAVI/Implantation, Kenneth Research 

1. Croissance projetée : Global FFR Market 2016-2020 

2. Jan 15, 2009 NEJM 2009; 360:213-224 
DOI: 10.1056/NEJMoa0807611  

Marché de la sténosis  

(en $milliards)3 

https://www.nejm.org/toc/nejm/360/3?query=article_issue_link

