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DIAGNOS ANNONCE LA NOMINATION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
André Larente apporte 22 ans d’expérience en commercialisation, vente et développement 

d’opérations mondiales à l’équipe de gestion de DIAGNOS 
 
 
WINNIPEG, MANITOBA – 28 septembre 2000 –DIAGNOS INC.  (« la compagnie ») – Le conseil d’administration de DIAGNOS 
inc. est fier d’annoncer la nomination de M. André Larente au poste de président-directeur général. M. Larente succède à 
M. Gilles Gravel, qui demeure en tant que vice-président exécutif et travaillera, de concert avec M. Larente, à l’expansion des 
ventes mondiales de DIAGNOS. 
 
M. Larente est activement impliqué dans le domaine de la haute technologie depuis plus de 20 ans : il a été président-directeur 
général de Syscan International, de même que vice-président et directeur général pour l’Est du Canada chez Newbridge 
Networks Corporation. Ses contacts et sa compréhension du domaine des systèmes d’information font de lui le candidat idéal 
pour diriger DIAGNOS pendant un période de forte croissance ; la demande mondiale pour les produits de DIAGNOS devrait 
augmenter de façon significative au cours des 14 prochains mois. « André possède une vaste expérience de la vente et de la 
gestion des opérations, et il peut positionner DIAGNOS comme un chef de file international dans le domaine de la gestion des 
connaissances », a déclaré Olivier Lerolle, président du conseil d’administration de DIAGNOS. 
 
M. Larente possède une connaissance étendue de l’informatique, des logiciels et des technologies de communication de 
données ; il a été, en effet, vice-président de Legent Corporation, directeur des ventes pour l’Est du Canada chez Cognos 
Corporation, directeur des ventes chez Tandem Computers, et directeur des ventes, systèmes fédéraux, pendant douze ans 
chez Honeywell Information Systems. M. Larente détient un baccalauréat en commerce et gestion de systèmes d’information de 
l’Université de Sherbrooke. 
 
« Je suis ravi de relever ce nouveau défi en tant que président-directeur général de DIAGNOS inc. DIAGNOS a tous les 
ingrédients pour connaître un succès phénoménal. Ce que j’anticipe avec le plus de bonheur, c’est de guider DIAGNOS dans le 
prochain millénaire avec l’appui des nombreux contacts et associés que j’ai connus en travaillant pour les gouvernements et les 
compagnies les plus en vue. J’aimerais remercier Gilles Gravel et le conseil d’administration de me donner cette opportunité », a 
déclaré M. Larente. 
 
DIAGNOS inc. est une compagnie canadienne travaillant au développement et à la commercialisation d’une plate-forme 
d’extraction de connaissances permettant l’analyse automatique et intelligente de bases de données numériques, d’images, de 
documents Internet et de textes en langage naturel. Ce segment du secteur de la technologie de l’information connaît 
présentement une croissance explosive, comme les fournisseurs se précipitent sur le marché avec de nouveaux produits et 
services. Grâce à Internet et aux nouvelles technologies de communication, des diagnostics à distance plus justes peuvent être 
donnés dans les temps. DIAGNOS est déterminé à mettre sur le marché de nouveaux produits qui profiteront au marché 
grandissant de la GESTION DES CONNAISSANCES.  
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