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DIAGNOS double ses revenus pour son exercice financier terminé le 31 mars 2008 

Brossard, Québec, Canada – 25 juillet 2008 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de 
croissance TSX : ADK), un leader dans l’extraction de données et en intelligence artificielle, annonce 
aujourd’hui qu’elle a publié et soumis son rapport annuel 2008 auprès des autorités règlementaires. 
 

Les revenus totalisent 1 863 176 $, soit plus du double de l’an passé et proviennent principalement des 
services rendus à l'industrie minière. Treize nouveaux clients se sont ajoutés durant l’exercice financier 
2008 et le nombre d’employés est passé de 14 à 22. 
 

« Je suis très heureux de la tendance positive au niveau de la croissance des revenus, Notre technologie 
avancée d’extraction de connaissances est maintenant de plus en plus reconnue comme une méthode 
fiable dans l’identification de zones à haut potentiel minéral et ainsi contribue au succès des sociétés 
d’exploration.» a déclaré André Larente, président du conseil et chef de la direction de DIAGNOS. 
 
La perte nette pour l’exercice terminé le 31 mars 2008 s’élève à 398 085 $ comparativement à une perte 
nette de 617 133 $ pour l’exercice terminé le 31 mars 2007, Malgré une perte nette de 398 085 $, 
seulement 547 $ de financement externe fut nécessaire afin de financer les activités d’exploitation pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2008.  
 
Au 31 mars 2008, la valeur des projets en cours totalise 898 364 $. Ce montant devrait vraisemblablement 
être constaté comme revenu au cours du premier semestre de l’exercice 2009. 
 
Au 31 mars 2008, DIAGNOS a en main 21 ententes signées avec certains de ses clients concernant des 
redevances relatives à des découvertes économiques. 
 
Suite à la vérification des états financiers annuels de 2008, la Société a procédé aux ajustements suivants 
concernant le troisième trimestre de 2008 : 
 Revenu Placements Revenus  

reportés 
Résultat net 

Tel que présenté antérieurement 832 890  40 001  -  128 724  
Dépôt sur contrat de services (50 000) -  50 000  (50 000) 
Placement dans une société privée (40 000) (39 999) -  (39 999) 
Solde redressé 742 890  2  50 000  38 725  

 

La direction de DIAGNOS est d’avis que ces ajustements ne requièrent pas l’envoi d’un rapport amendé 
auprès des organismes de règlementation des marchés financiers. 
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DIAGNOS compte sur une équipe multidisciplinaire composée de professionnels en géophysique, 
géologie, intelligence artificielle, mathématiques, informatique, et aussi en télédétection et imagerie.   

L’objectif de la Société est de développer son modèle de revenu basé sur des redevances en participant 
de manière significative au succès d'exploration des compagnies minières, pétrolières et gazières.  Pour 
plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site web au www.diagnos.com ou le site SEDAR au 
www.sedar.com. 

 
La Bourse de croissance TSX n’a pas vérifié et n’acceptera pas la responsabilité ni n’attestera de la 
véracité des informations contenues dans le présent communiqué de presse. 
 
Pour plus de renseignements, communiquez avec: 
 
André Larente 
Président du conseil et chef de la direction 
Téléphone : (450) 678-8882, poste 224 
alarente@diagnos.com 
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