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OPSENS OBTIENT DES COMMANDES DE 1,2 MILLION $ DU JAPON POUR SES PRODUITS FFR 

 
Québec, Québec, 30 novembre 2015 - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSXV:OPS) (OTCQX:OPSSF) 
est heureuse d'annoncer la réception de commandes d’une valeur dépassant 1,2 million $ pour ses 
produits destinés à mesurer la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve ("FFR"), sur le 
territoire du Japon. Les produits FFR d'Opsens sont conçus pour optimiser le traitement et guider le 
diagnostic chez les patients atteints de maladies coronariennes. 

Les commandes ont été placées par le distributeur japonais d’Opsens, un joueur en cardiologie 
interventionnelle à la tête d'un réseau de distribution bien organisé.  La valeur des commandes représente 
plus du double des revenus FFR d’Opsens pour l’exercice financier 2015. 

"La réception de ces commandes au cours de la phase de mise en marché contrôlée pour le seul territoire 
du Japon est de très bon augure," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d’Opsens. "En 
parallèle aux progrès au Japon, Opsens travaille également à l’expansion de ses activités commerciales sur 
plusieurs autres territoires géographiques, ce qui va générer une forte croissance des revenus FFR dans 
l’exercice 2016," a conclu M. Laflamme. 

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, 418.682.9996 

Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction, 418.682.9996 
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