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DIAGNOS – Résultats financiers du premier trimestre de 2009
Brossard, Québec, Canada – 2 septembre 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 auprès des autorités règlementaires son premier rapport trimestriel
de 2009 pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2008.
Les revenus totalisent 510 229 $C, soit une hausse de 150% comparativement au montant de 203 843 $C
pour le premier trimestre de 2008. La moitié des revenus de 510 229 $C pour le trimestre actuel provient
de services conseils en data mining, alors que l’autre moitié provient de services en gestion de projets
d’exploration.
Durant le trimestre, DIAGNOS a signé deux contrats relatifs à des services de data mining pour une valeur
de 230 000 $C. Au 30 juin 2008, la valeur des services à rendre et des produits à livrer s’élève à
868 464 $C et représente de la facturation à établir pour un montant de 370 000 $C et des revenus
reportés de 498 464 $C.
DIAGNOS a clos son premier trimestre de l’exercice financier 2009 avec une perte nette de 397 272 $C ou
de 0,01 $C par action comparativement à une perte nette de 239 703 $C ou de 0,01 $C par action pour le
premier trimestre de l’exercice financier de 2008 terminé le 30 juin 2007.
Au 30 juin 2008, inchangé depuis le 31 mars 2008, DIAGNOS a en main 21 ententes signées avec
certains de ses clients concernant des redevances relatives à des découvertes économiques.
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
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