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DIAGNOS annonce la clôture d’un placement privé de 1 200 000 $
Brossard, Québec, Canada – 16 novembre 2009 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de
croissance TSX : ADK), un leader dans l’extraction de données et en intelligence artificielle, a annoncé
aujourd'hui avoir complété le 9 novembre 2009 un placement privé de 6 000 000 unités (les « Unités ») émises à
0,20 $ par Unité, pour une somme totale de 1 200 000 $.
Chacune des Unités est constituée d'une action ordinaire et d'un demi bon de souscription (chaque bon de
souscription entier, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permettra au détenteur d'acquérir une
action ordinaire au prix de 0,30 $ en tout temps dans les 24 mois suivant la date de clôture du placement. Les titres
sont sujets à une période de retenue réglementaire de quatre (4) mois et aux autres conditions que la bourse pourra
imposer.

À propos de DIAGNOS
Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique (TSX : ADK), qui a pour mission de
commercialiser des technologies combinant la formation d’images contextuelles et l'exploitation de
données traditionnelles améliorant de ce fait les processus décisionnels. DIAGNOS offre des produits, des
services et des solutions dans une série de domaines comprenant les soins de santé, les ressources
naturelles et le divertissement.
La Bourse de croissance TSX n’a pas vérifié et n’acceptera pas la responsabilité ni n’attestera de la
véracité et de l’exactitude des informations contenues dans le présent communiqué de presse.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site Web au www.diagnos.com ou le site
SEDAR au www.sedar.com. Vous pouvez aussi communiquer avec notre responsable des relations avec
les investisseurs :
André Larente, président
Téléphone : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste 224
alarente@diagnos.com
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