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DIAGNOS crée la filiale mexicaine Diagnos Internacional, S.A. de C.V. 

Brossard, Québec, Canada – le 25 novembre 2014 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de 
croissance TSX : ADK), un leader dans les services techniques de la santé, notamment dans le dépistage, le 
développement de logiciels et d’algorithmes, l’analyse de données et le traitement des images, est heureuse 
d’annoncer aujourd'hui l'ouverture de sa filiale mexicaine, Diagnos Internacional, S.A. de C.V. 
 
La Fédération internationale du diabète évalue que le Mexique se classe au sixième rang dans le monde quant au 
nombre de diabétiques. Avec une population de 8,7 millions de personnes souffrant de cette maladie, ce pays 
devient un nouveau marché cible pour DIAGNOS. 
 
« Reconnaissant la prévalence élevée du diabète et de ses complications en Amérique latine, nous y menons 
depuis quelque temps déjà des essais sur le terrain et des initiatives commerciales. Nous sommes donc en 
mesure d’aider concrètement et positivement les autorités locales à réaliser des projets de dépistage de la 
rétinopathie.  À la suite de la réussite de différents projets pilotes au Mexique, nous avons mis sur pied une équipe 
de vente et ouvert une filiale ayant comme objectif de paver la voie à des projets plus importants », explique 
André Larente, président de DIAGNOS. 
 
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'exploration 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. 
 
Renseignements prévisionnels 
Ce document contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements 
prévisionnels mentionnés s’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels 
ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. 
 
 
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 à 
l’exactitude du présent communiqué. 
 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec : 
 
André Larente, président et directeur général 
Téléphone : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste 224 
alarente@diagnos.ca 
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