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Les actionnaires de Warnex approuvent la fusion avec DIAGNOS  

Brossard (Québec) Canada – le 27 juin 2014 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS ») (Bourse de croissance TSX : ADK), un 
chef de file dans les services techniques en soins de santé, notamment le dépistage médical, le développement de 
logiciels et d’algorithmes, l’analyse de données et le traitement de l’image, est heureuse d’annoncer qu’à l’assemblée 
annuelle et spéciale (l’ « Assemblée ») des actionnaires de Warnex inc. (« Warnex ») qui s’est tenue hier le 26 juin 
2014, les actionnaires de Warnex ont approuvé les termes de la fusion avec une filiale en propriété exclusive de 
DIAGNOS (la « Fusion ») initialement annoncée le 5 mai 2014. La Fusion a été approuvée par 99,95% des 
actionnaires de Warnex votant en personne à l’Assemblée ou par procuration.  
 
La clôture de la Fusion est prévue pour le 8 juillet 2014. 
 
 
Au sujet de DIAGNOS 
Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne ouverte, 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 aux clients de divers 
domaines, dont les soins de santé et les ressources naturelles. 
 
Renseignements prospectifs 
Le présent document contient des renseignements prospectifs. Rien ne garantit que ces renseignements prospectifs 
se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs peuvent différer grandement de ceux prévus dans 
ces renseignements.  
 
 
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les 
politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du 
présent communiqué.  
 
Pour obtenir plus de renseignements concernant DIAGNOS, n’hésitez pas à visiter notre site Web au 
www.diagnos.com ou le site Web de SEDAR au www.sedar.com ou à communiquer avec : 
 

André Larente, président 
Tél. : 450-678-8882, poste 224 
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