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DIAGNOS annonce une nomination au Conseil d’administration et 

l’octroi d’options 

Brossard, Québec, Canada – le 26 mars 2010 - 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 
la nomination de monsieur Bruno Maruzzo au Conseil d’administration. 
 
Il se joint aux administrateurs actuels suivants : André Larente, Olivier Lerolle, Chris Orchard et Philip Renaud. 
 
M. Maruzzo possède plus de 20 ans d’expérience avec des entreprises de technologies de petite et de moyenne 
taille dans les domaines médical et biotechnologique, de même qu’avec des sociétés financières d’innovation 
investissant dans les entreprises technologiques. Par l’entremise de sa société de conseil, TechnoVenture inc., il 
offre des services de gestion, des services financiers, des services de développement des entreprises et des 
services techniques à une grande variété de sociétés de technologies, tant privées que publiques. L’équilibre 
entre les compétences et l’expérience de M. Maruzzo est idéal pour les investissements et la recherche de 
sources de financement destinés aux sociétés technologiques. Le fait d’avoir œuvré, au cours de sa carrière, des 
deux côtés de la transaction lui permet de bien comprendre la formation, le financement et la gestion d’une 
entreprise. M. Maruzzo est titulaire d’un baccalauréat en génie électrique de l’Université de Waterloo, ainsi que 
d’une maîtrise en génie biomédical et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Toronto. 
 
Suite à sa nomination, le Conseil d’administration a approuvé, le 16 mars dernier, l’octroi de 100 000 options 
d’achat d’actions, selon les modalités du Régime d’options d’achat d’actions de la Société approuvé par les 
actionnaires en septembre 2008. 
 
Le prix d'exercice a été établi à 0,38 $ par action. La date d'expiration où ces options peuvent être exercées a été 
fixée au 15 mars 2015. 
 
À propos de DIAGNOS 
Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique 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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