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OPSENS REMPORTE LE PREMIER PRIX DU PALMARÈS TECHNOLOGIQUE DE LA REVUE MESURES
Québec, Québec, 24 octobre 2017 - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSX:OPS) (OTCQX:OPSSF) est
fière d’annoncer que sa filiale Opsens Solutions a reçu le premier prix du Palmarès Technologique de la
revue Mesures, soit le prix du meilleur produit innovant dans la catégorie « Mesures physiques ». Cet
honneur a été décerné à Opsens lors de la 22e édition de cet évènement qui s’est tenud’accordà Paris.
La Société a retenu l’attention des membres d’un jury d’experts en instrumentation grâce aux qualités
innovantes de sa nouvelle jauge de contrainte pelliculaire à fibre optique (jauge « OSP-FP »), développée
en partenariat avec FTMesures, représentant d’Opens Solutions en France.
« Ce prix est la preuve que les technologies innovantes d’Opsens Solutions répondent à des besoins réels
du marché dans le domaine de l’instrumentation industrielle. De grands avionneurs ont déjà procédé à
des programmes d’évaluation de ce nouveau produit dédié, en autres, aux structures en matériaux
composites, » a déclaré M. Gaétan Duplain, président d’Opsens Solutions.
La jauge OSP-FP s’inscrit dans un cadre d’un développement intensif de nouveaux produits qui visent des
marchés porteurs tels que l’aérospatiale et les semi-conducteurs. Opsens Solutions entend devenir un
acteur clé dans ces marchés en offrant une gamme de produits innovateurs pour la mesure de la pression,
de la température et de la contrainte.
À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com, www.opsens-solutions.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.
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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