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OPSENS ANNONCE SA GRADUATION AU TSX 

Québec, Québec, 28 février 2017 - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSXV:OPS) (OTCQX:OPSSF) a le 
plaisir d'annoncer qu'elle a reçu l'approbation définitive de la cotation des actions ordinaires de la Société 
(les "actions ordinaires") à la Bourse de Toronto ("TSX"). 

Les actions ordinaires commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto le 1er mars 2017, à compter 
de l'ouverture du marché. Lors de leur inscription à la cote du TSX, les actions ordinaires continueront à 
être négociées sous le symbole "OPS". Parallèlement à l'inscription à la cote du TSX, les actions ordinaires 
seront volontairement radiées de la Bourse de croissance TSX, avant le début des négociations le 1er mars 
2017. 

"C'est un accomplissement considérable pour Opsens," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la 
direction de la Société. "Au Canada, la Bourse de Toronto est la place la plus importante pour la 
négociation des valeurs mobilières. Cette graduation nous permettra d'obtenir une plus grande visibilité 
sur le marché et d'avoir accès à un éventail d'investisseurs internationaux et institutionnels plus large et 
plus diversifié, à mesure que grandit notre pénétration mondiale dans la cardiologie interventionnelle," a 
conclu M. Laflamme. 

Opsens a pour objectif de devenir un acteur clé sur le marché de la FFR avec l’OptoWire, un fil guide à 
base de nitinol instrumenté d’un capteur de pression à fibre optique. L’OptoWire fournit des mesures de 
pression sanguine intracoronaire avec ses technologies de fil guide de pression uniques et brevetées. 
Insensible aux effets indésirables liés aux contacts avec le sang, sa connectivité simple et fiable fournit 
des mesures FFR fiables dans des conditions d’usage prolongé. L'OptoWire est également conçu pour 
fournir aux cardiologues un fil guide aux performances optimisées pour naviguer les artères coronaires 
et traverser les blocages avec facilité et de façon sécuritaire. Basé sur des sources de l'industrie, le 
marché de la FFR représentait un chiffre d'affaires de plus de 300 millions $US en 2014 et devrait 
atteindre 1 milliard $US à moyen terme.  

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.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 où elle 
développe, fabrique et installe des solutions de mesure innovantes qui utilisent la fibre optique pour des 
applications critiques comme la surveillance des puits de pétrole et plusieurs autres applications industrielles 
exigeantes. 

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 de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les 
politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude 
du présent communiqué de presse. 
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Information :  

Thierry Dumas, CPA, CA, chef de la direction financière, 418.781.0333 

Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction, 418.781.0333 
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