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OPSENS ANNONCE SES RÉSULTATS POUR LE Q3 2020  

Québec, Québec, 15 juillet 2020 - OpSens inc. ("OpSens" ou la "Société") (TSX:OPS) (OTCQX:OPSSF) a 
publié aujourd'hui les résultats du troisième trimestre 2020. 

Faits saillants  

• Le résultat net à 0,1 M$ pour le troisième trimestre terminé le 31 mai 2020 par rapport à une perte 
nette de 1,1 M$ pour la période correspondante 2019; 

• Les revenus consolidés à 6,6 M$ pour le troisième trimestre terminé le 31 mai 2020 par rapport à 
7,9 M$ pour la période correspondante 2019; 

• Les ventes de produits pour la mesure de la sténose coronaire (réserve de débit fractionnaire ou 
Fractional Flow Reserve («FFR») et le ratio de pression diastolique («dPR»)) à 4,4 M$ pour le 
troisième trimestre terminé le 31 mai 2020 par rapport à 5,2 M$ pour la période correspondante 
2019; 

• OpSens dépasse le cap des 100 000 procédures avec l’OptoWire. 
 

Stratégie durant la pandémie 

«Au cours du troisième trimestre 2020, nous avons bonifié l’environnement de travail afin d’assurer la 
santé et la sécurité des travailleurs, tout en offrant aux clients un accès continu à notre technologie,» a 
déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens. «Durant la pandémie, la direction 
d’OpSens a démontré sa capacité à ajuster sa structure de coûts à ses revenus.  Bien que la fermeture 
temporaire de plusieurs laboratoires de cardiologie ait affecté momentanément nos revenus, nous avons 
continué à progresser rapidement dans nos activités de création de valeur pour nos actionnaires. Nous 
avons entrepris le lancement de l’OptoWire III et poursuivi le développement d’un nouveau produit pour 
la cardiologie structurelle tout en conservant notre habileté à capitaliser sur les opportunités de croissance 
lors de la reprise,» a conclu M. Laflamme. 

Résultats financiers – trimestre terminé le 31 mai 2020 

Les ventes de produits d’OpSens ont atteint 6,6 M$ au cours de la période de trois mois terminée le 31 mai 
2020 par rapport à 7,5 M$ pour la période comparative de l’année précédente. Cette baisse des revenus 
est expliquée principalement par une diminution du nombre de procédures en physiologie coronaire, 
conséquence de la pandémie, par rapport au trimestre terminé le 31 mai 2019. De plus, La Société n’a pas 
comptabilisé de revenus de licences non récurrents comparativement à 0,3 M$ pour ce trimestre en 2019. 

La marge brute s’est élevée à 3,6 M $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2020 comparativement à 4,5 M$ 
la même période l'année dernière.  La marge brute, excluant les revenus de licences non récurrents, est 
demeurée stable à 55 % pour le trimestre terminé 31 mai 2020 par rapport à 56 % pour le trimestre 
terminé le 31 mai 2019.  

Le résultat net a atteint 0,1 M$ pour le trimestre terminé le 31 mai 2020, comparativement à une perte 
nette de 1,1 M$ pour la période correspondante l'an dernier.  L’amélioration de 1,2 M$ du résultat net est 
la résultante d’une réduction des frais de vente et de commercialisation et la comptabilisation d’une 
subvention salariale de 0,8 M$ du gouvernement du Canada. Ces améliorations ont été partiellement 
compensées par une baisse des ventes et de la marge brute correspondante. 

OpSens avait une position de trésorerie de 10,0 M$ au 31 mai 2020 (14,9 M$ au 31 août 2019). 

 



    

(En milliers de dollars canadiens, sauf pour 
l’information par action et % de marge brute) 

  

Période de trois 
mois terminée le  

31 mai 2020 

Période de trois 
mois terminée le  

31 mai 2019 

Période de neuf 
mois terminée le  

31 mai 2020 

Période de neuf 
mois terminée le  

31 mai 2019 

$ $ $ $ 

     

Produits     

Ventes     

       Médical 6 124 7 155 19 936 19 910 

       Industriel 506 371 1 941 1 672 

 6 630 7 526 21 877 21 582 

Entente de licence - 337 - 3 302 

 6 630 7 863 21 877 24 884 

Coût des ventes 2 986 3 339 10 074 10 162 

Marge brute 3 644 4 524 11 803 14 722 

Marge brute (%)  

 

55 % 58 % 54 % 59 % 

Frais d’opérations      

       Frais d’administration 1 301 1 195 4 025 3 433 

       Frais de ventes et commercialisation 1 637 3 059 7 322 7 941 

       Frais de recherche et développement 1 411 1 293 4 130 3 685  
4 349 5 547 15 477 15 059 

     

Autres revenus (801) - (801) - 

Frais financiers (revenus) 44 30 328 (3) 

     

Résultat net (perte nette) et résultat global 
(perte globale) 52 (1 053) (3 201) (334) 
     

Résultat net par action (perte nette) - de base et 
diluée 

0,00 (0,01) (0,04) (0,00) 

 
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 détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques. 
 
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. 

http://www.opsens.com/
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Information : Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction, 418.781.0333  
  Robin Villeneuve, CPA, CA,  chef de la direction financière, 418.781.0333 
 


