COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
SOURCE : DIAGNOS inc.

DIAGNOS SELECTIONNÉ AU PALMARÈS TSX CROISSANCE 50MD DE 2010
Brossard, Québec, Canada – 23 février 2010 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Corporation ») (Bourse de
croissance TSX : ADK), un leader dans l’extraction de données et en intelligence artificielle, a été sélectionné au
MD
palmarès TSX Croissance 50 de 2010, un classement des meilleures sociétés publiques canadiennes inscrites à la
Bourse de croissance TSX.
« Être sélectionné au palmarès TSX Croissance 50 une première fois en 2008 et cette fois-ci en 2010 est une
reconnaissance importante de nos réalisations. Nous considérons la Bourse de croissance TSX comme un allié
important dans le développement de nouveaux produits et l’ouverture de nouveaux marchés. Dernièrement, DIAGNOS
a mis en marché une nouvelle technologie innovatrice connue sous l’appellation CARA (Computer Assisted Retinal
Analysis), un service simple et économique permettant d’évaluer rapidement et avec précision la santé de la rétine de
l’œil d’un humain. Ce nouveau service reflète bien notre mission d’utiliser nos algorithmes d’intelligence artificielle dans
le but d’aider les entreprises et les travailleurs autonomes à prendre des décisions dans un contexte d’affaires de plus
en plus complexe », a déclaré André Larente, président et chef de la direction de DIAGNOS.
« C’est avec plaisir que nous annonçons le palmarès TSX Croissance 50 de 2010 », a déclaré John McCoach,
président de la Bourse de croissance TSX. « Ces compagnies exceptionnelles sont des leaders dans leurs secteurs
d’activité respectifs et nous sommes ravis de leur inscription à la bourse de croissance TSX. Nous souhaitons à
chacune d’entres elles tout le succès qu’elles méritent ».
Le palmarès TSX Croissance 50 comprend les 10 meilleures compagnies dans chacun des cinq secteurs industriels
importants (technologies propres, industries diversifiées, mines, pétrole et gaz, et technologie et sciences de la vie),
basé sur une formule de classement qui inclut le retour sur investissement, le volume de titres transigés, la couverture
par les analystes et la capitalisation boursière.
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.
L’information contenue dans le présent communiqué est de nature informative uniquement et ne constitue pas une
invitation à acheter des titres inscrits à la Bourse de Toronto et (ou) à la Bourse de croissance TSX. Groupe TMX inc.
et ses sociétés affiliées n’endossent aucun titre auquel renvoie ce communiqué. En aucun cas vous ne devriez vous
baser sur l’information présentée dans ce communiqué pour prendre des décisions de négociation, d’affaires ou
financières. Groupe TMX inc. et ses sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité relativement aux erreurs ou
aux inexactitudes que peut contenir ce communiqué, quelles qu’elles soient, et ne sont aucunement responsables de
l’utilisation de l’information présentée ou de la confiance en celle-ci, quelle qu’en soit la nature.
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

– 30 –

