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OPSENS PRÉSENTERA À LA CONFÉRENCE VIRTUELLE LD 500 

Québec (Québec), le 26 août 2020 - OpSens Inc. («OpSens» ou la «Société») (TSX:OPS)  (OTCQX:OPSSF), 
une compagnie axée sur la mesure physiologique en cardiologie interventionnelle, a annoncé aujourd’hui 
qu’elle présentera à la conférence des investisseurs LD 500, mardi le 1er septembre à 10h20, heure de l’Est.  
Louis Laflamme, président et chef de la direction de la Société présentera en direct à un public virtuel et 
rencontrera des investisseurs durant les quatre jours de l’événement qui se tiendra du 1er au 4 septembre. 

Les investisseurs qui souhaitent organiser une rencontre avec Louis Laflamme sont invités à communiquer 
avec Marie-Claude Poitras à marie-claude.poitras@opsens.com. 

Vous pouvez vous inscrire pour assister à la présentation en suivant ce lien:  https://ld500.ldmicro.com/ 
ou directement OpSens Présentation 

Prenez note que cette conférence ne se tient qu’en anglais. 

«Nous avons attendu ce moment toute l’année. En raison du COVID, il a été presque impossible pour les 
conférences d’avoir lieu physiquement. Je veux montrer que nous pouvons encore apprendre, passer un 
bon moment et voir des entreprises uniques dans le marché financier actuel, le tout sans avoir à sortir. 
Pour la première fois, LD Micro est accessible à tous. Nous sommes honorés d’accueillir OpSens et les 
investisseurs sur l’une des plateformes les plus fiables de l’espace,» a déclaré Chris Lahiji, fondateur de LD. 

Voir le profil d’OpSens :  https://www.ldmicro.com/profile/OPS.TO. 

 

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com) 

La Société se concentre principalement sur la mesure physiologique coronaire 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 100 000 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 mesure innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques. 

Pour information, contactez Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction ou Robin 
Villeneuve, CPA, CA, chef de la direction financière au 418.781.0333  
 
À propos de LD Micro 
En 2006, LD Micro a commencé dans le but d’être une ressource indépendante pour les sociétés de petite 
capitalisation. Ce qui a débuté comme un bulletin mettant en évidence des entreprises uniques, s’est 
transformé en une plateforme d’événements.  
 
Le LD 500 de septembre est, à ce jour, son projet le plus ambitieux et le premier événement accessible à 
tous. 
 
Les personnes intéressées à y assister, peuvent communiquer avec David Scher à david@ldmicro.com ou 

visiter www.ldmicro.com pour plus d’informations. 
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