
 
 
 
 
 

 
 
 

ANDROMED INC. 
À BOURSE DE MONTRÉAL INC. 

 
 
Montréal, le 26 mars 2001 – Andromed Inc. a inscrit aujourd’hui un total de 14 095 561 
actions ordinaires, dont 10 551 113 sont présentement émises et en circulation ainsi que 
1 722 224 bons de souscriptions. 
 
Andromed Inc. est une entreprise de haute technologie médicale qui conçoit, développe, 
fabrique et commercialise des produits ainsi que des équipements de diagnostic et de 
télésurveillance non-invasifs et innovateurs ayant un fort potentiel de croissance. La société 
offre également des services de télésurveillance à domicile. Grâce à une plateforme diversifiée 
de produits et de services et par l’acquisition de technologies ou d’entreprises médicales 
compatibles, Andromed Inc. entend devenir un joueur au niveau international dans le secteur 
de l’équipement de diagnostic non-invasif et de télésurveillance qui font appel à des 
technologies originales d’avant-garde. 
 
Le siège social de Andromed Inc. est situé au : 
4610, chemin Bois-Franc 
Saint-Laurent (Québec) 
H4S 1A7 
Téléphone : (514) 336-0046 
Télécopieur : (514) 336-9337 
Contact : Maurice Piché, président et chef de la direction et administrateur 
 
Symbole au téléscripteur :   « AD » et « AD.WT » 
Abréviation dans les journaux :  « Andromed » et « Andromed.wt » 
 
Bourse de Montréal Inc. est reconnue comme la Bourse canadienne de produits dérivés�. Fondée il y a 
plus de 125 ans, elle a toujours su imposer son leadership sur la scène locale, nationale et 
internationale. Toute première bourse canadienne à inscrire les options sur actions, elle s’est par la 
suite démarquée par la mise sur pied d’un important marché à terme. La Bourse est membre de 
GLOBEX� Alliance, le premier réseau mondial de négociation électronique de produits dérivés. 
Bourse de Montréal Inc. offre aux investisseurs particuliers et institutionnels une gamme complète de 
produits de gestion de risque adaptés aux besoins du marché. 
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