25/01/2018
Arrowhead débute la couverture financière de DIAGNOS
Brossard, Québec, Canada – 25 janvier 2018 - DIAGNOS inc. (“DIAGNOS”, la “Société” ou “nous”) (TSX
Venture: ADK) (OTCQB: DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce
à sa technologie d’intelligence artificielle FLAIRE, annonce que Arrowhead Business and Investment
Decisions, LLC ("ABID" ou “Arrowhead”) a débuté la couverture financière de DIAGNOS.
La couverture financière de DIAGNOS par Arrowhead est disponible sur le site Web d'ABID. Les parties
intéressées sont invitées à télécharger le rapport et à s'abonner aux mises à jour sur la page du profil ABID de
DIAGNOS à www.abid.co/TSXV.ADK ou à télécharger le rapport directement en cliquant ici
(http://abid.co/pdf/n/5822). N'hésitez pas à adresser vos questions concernant le rapport, par courriel, à
l'analyste principal d’Arrowhead sur DIAGNOS, Parvati Rai ; parvati.rai@arrowheadbid.com.
La Société n'est pas responsable du contenu, de l'exactitude ou des délais contenus dans les rapports
d'analystes. Les frais payés par la Société à ABID pour les services de relations avec les investisseurs et de
marketing n'ont pas influencé l'opinion exprimée dans le rapport indépendant. De plus, les lecteurs devraient
être conscients et avisés que les opinions, les estimations ou les prévisions contenues dans le rapport ne
reflètent que l'opinion de l'analyste sur la Société. La Société n'implique aucunement que le contenu, les
opinions, les estimations, les énoncés prospectifs ou les prévisions de DIAGNOS faits par l'analyste reflètent
ou représentent fidèlement les opinions ou les convictions de la Société et de ses représentants de la
direction. Avant d'investir, veuillez tenir compte de votre situation personnelle et de votre horizon de
placement, ainsi que de tous les risques associés à un placement dans DIAGNOS en vous adressant à votre
conseiller financier et en consultant les informations publiques publiées par la Société.

À propos de Arrowhead
Arrowhead est une société privée de conseil basée dans la ville de New York, qui conseille les entreprises
publiques en matière de relations avec les investisseurs, de communications financières et en stratégie
relative aux marchés de capitaux, afin de permettre à celles-ci de développer leur notoriété auprès
d’investisseurs ciblés et d’apporter aux investisseurs les éléments nécessaires à la compréhension de leur
entreprise.
Plus d’information sur Arrowhead est disponible sur www.abid.co, le portail investisseur propriétaire
d’Arrowhead, et sur www.arrowheadbid.com.
À propos de DIAGNOS et de ses technologies
Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission de commercialiser des
technologies combinant la formation d’images contextuelles, le texte et l’exploration de données
traditionnelles. DIAGNOS a élaboré ses propres technologies d’intelligence artificielle (IA), CARA et FLAIRE.
FLAIRE est un moteur d’IA puissant ayant la capacité d’analyser des bases de données à la fois volumineuses
et complexes. En combinant une méthodologie d’apprentissage profond et nos algorithmes exclusifs, nous
sommes en mesure de déployer rapidement de nouvelles solutions dans le secteur de la santé.

Pour en savoir plus sur DIAGNOS, visitez www.diagnos.ca et www.sedar.com.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :
M. André Larente, président
DIAGNOS inc.
Tél. : 450 678-8882, poste 224
alarente@diagnos.ca
Daniel Renaud ou Thomas Renaud
Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC
Tel: +1 212 619 6889, poste 7010
diagnos@arrowheadbid.com

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.
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