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OPSENS PARTICIPERA ET PRÉSENTERA A DEUX CONFERENCES D’INVESTISSEMENT  

LYTHAM PARTNERS ET RAYMOND JAMES  

Québec (Québec), le 9 juin 2021 - OpSens Inc. («OpSens» ou la «Société») (TSX:OPS)  (OTCQX:OPSSF), 
une Société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie et qui commercialise un fil guide de 
pression à fibre optique de deuxième génération pour diagnostiquer et traiter les maladies coronariennes, a 
annoncé aujourd’hui qu’elle présentera à deux conférences d’investissement. 

Conférence aux investisseurs, Lytham Partners Summer 2021, 14 au 16 juin 

OpSens participera à la conférence aux investisseurs de Lytham Partners Summer 2021 qui se tiendra du 
14 au 16 juin. Louis Laflamme fera une présentation, mardi le 15 juin 2021 à 14:45 HE. 

La diffusion Web sera disponible sur la page investisseurs sur www.OpSens.com ou au 
https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2512/41473. La présentation sera archivée et disponible 
pour rediffusion après l'événement. 

La direction participera également à des réunions individuelles virtuelles tout au long de l'événement. Pour 
organiser une réunion, veuillez contacter Lytham Partners par courriel à 1x1@lythampartners.com. Les 
investisseurs intéressés à assister à la conférence peuvent s’inscrire ici. 

Conférence Raymond James Human Health Innovations, 21 au 23 juin  

OpSens participera à la conférence Raymond James Human Health Innovations qui se tiendra du 21 au 
23 juin. Louis Laflamme fera une présentation, mardi 22 juin 2021 à 8:00 HE. 

La diffusion Web sera disponible sur la page investisseurs sur www.OpSens.com. La présentation sera 
par la suite archivée et disponible pour rediffusion. 

La direction participera également à des réunions individuelles virtuelles tout au long de l'événement 
Cette conférence est uniquement sur invitation. Pour planifier une réunion, veuillez contacter votre 
représentant Raymond James.  

Prenez note que ces conférences et les présentations ne se tiennent qu’en anglais. 

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

La Société se concentre principalement sur la maladie des artères 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  
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