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Ergoresearch : un monde en mouvement

PROFIL
Ergoresearch a développé le plus important réseau de cliniques d’orthèses au Québec avec plus d’une centaine 
de centres corporatifs et satellites sous les bannières Clinique du pied Équilibre, Orthoconcept et Laboratoire 
Langelier. Ergoresearch propose des solutions et produits orthopédiques novateurs, à haute amplitude d’effet 
sur la douleur, efficaces sur le plan économique et souvent remboursés par les tiers payeurs. Ce sont des 
dispositifs biomécaniques non invasifs et non toxiques dont les bénéfices aux patients sont documentés par de 
nombreuses évidences cliniques et données scientifiques probantes. 

MISSION ET PROMESSE
Notre mission est l’amélioration de la qualité de vie de nos patients. Chacune de nos actions est guidée par 
le désir de leur permettre de BOUGER MIEUX tout en diminuant leur douleur et de réhabiliter leurs fonctions 
motrices par l’apport de technologies et par notre savoir-faire. Nous gardons le monde en mouvement grâce à 
un réseau de professionnels chevronnés qui dispose des meilleurs outils technologiques.

INNOVATION
Leader dans la fabrication d’orthèses plantaires « intelligentes » sur mesure et d’orthèses de spécialité, 
l’entreprise est à l’avant-garde dans la mise au point d’équipements médicaux et de logiciels pour le 
marché orthopédique. La Société détient un portefeuille de brevets dans le domaine de l’orthèse-prothèse, 
la neurostimulation et la bionique humaine incluant la propriété intellectuelle utilisée dans le Power Knee, 
l’unique prothèse motorisée à intelligence artificielle au monde destinée aux personnes amputées au-dessus 
du genou.

POURQUOI INVESTIR DANS ERGORESEARCH ?
Ergoresearch Ltd est inscrite à la Bourse de croissance de Toronto sous le symbole ERG. Elle est dotée d’une 
stratégie de croissance quinquennale ambitieuse.

•  C’est une compagnie en progression, rentable, œuvrant dans un marché en pleine croissance en raison du 
vieillissement de la population et des problèmes articulaires qui y sont liés ainsi que de l’incidence élevée du 
diabète et de l’obésité;
•  Elle propose des produits à forte valeur ajoutée ayant des amplitudes d’effet supérieures sur la réduction 
de la douleur;
•  Elle est dotée d’une forte marge bénéficiaire générée par la valeur des produits et l’intégration verticale de 
ses différentes activités;
•  Elle offre des appareils orthopédiques non invasifs qui favorisent l’épargne médicamenteuse;
• Ses produits sont vendus sous prescription médicale et remboursés par la plupart des assureurs (tiers 
payeurs);
•  Elle possède un portefeuille de brevet orthèses-prothèses, en bionique humaine et neurostimulation. Certains 
de ses produits sont vendus sous licence mondiale générant ainsi des flux de royauté pour la société.

RÉALISATIONS RÉCENTES
Juin 2014 : Classement au 129e rang du palmarès des entreprises en plus rapide croissance au Canada;
Mai 2014 : Développement et mise au point d’un scanneur 3D;
Avril 2014 : Nomination de M. Piero Greco au poste de Chef des Finances;
2013 : Acquisition de la la totalité des actions en circulation de Victhom Bionique Humaine (TSXV : VHB);

Obtention des codes Medicare (système d’assurance-santé géré par le gouvernement des États-Unis) pour la 
prothèse bionique Power Knee;

Acquisition des Laboratoires Langelier et Podotech.

ORTHÈSES PLANTAIRES SUR MESURE

ORTHÈSE ODRA

POWER KNEE

NEUROSTIMULATION



TECHNOLOGIES MOBILES/MÉDICALES
Grâce aux logiciels et dispositifs mobiles de la Société, les patients peuvent obtenir une évaluation et 
commander leurs orthèses sur mesure sans même quitter le bureau du médecin traitant. Les technologies 
numériques d’Ergoresearch permettent aux cliniciens de se déplacer facilement et de rencontrer leurs patients 
n’importe où sur le territoire. Un système de captation bi-modale offre une évaluation podométrique complète 
en combinant l’imagerie et les pressions podales pour une analyse et une prise d’empreinte optimales. De plus, 
un nouveau scanneur permet la numérisation en 3D et en temps réel de n’importe quelle partie du corps ce qui 
facilite grandement tout le processus de fabrication. Les commandes d’orthèses sont par la suite acheminées 
par Internet aux serveurs de la Société pour ensuite être produites par la centrale de fabrication, en grande 
partie robotisée. 

PERFORMANCES FINANCIÈRES

RÉSUMÉ
•  Plus grand réseau québécois de vente d’orthèses de spécialité au Québec (Langelier, Orthoconcept et Clinique 
du pied Équilibre);
•  Produits de type biomécanique (type 1), non invasif et non toxiques;
•  Solutions et produits novateurs, à haute amplitude d’effet sur la douleur et la fonction;
•  Évidences cliniques nombreuses et données scientifiques probantes;
•  La Société possède les droits de distribution exclusifs de l’orthèse OdrA au Canada, une nouvelle modalité 
brevetée pour le traitement de l’arthrose du genou;
•  Le marché de l’arthrose du genou est évalué à 3 milliards $ au Canada;
•  Technologies mobiles, brevetées et exclusives à Ergoresearch;
•  Revenus de royautés sur le produit Power Knee, un produit bionique distribué par Ossür; issus du portefeuille 
de Brevets Victhom;
• L’entreprise est rentable et en progression constante depuis 2005. Elle a des revenus récurrents et est 
économiquement efficace;
•  Stratégie de croissance fondée sur l’innovation et sur un ambitieux programme d’acquisitions.

Mise en garde à l’égard d’énoncés prospectifs – Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction 
en ce qui a trait au rendement futur de la Société, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs 
sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont 
assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons les investisseurs de ne pas 
se fier indûment aux énoncés prospectifs. Cette fiche corporative devrait être lue en combinaison avec les états financiers de la Société et le plus récent rapport de gestion, 
lesquels sont disponibles au www.sedar.com.

ERGORESEARCH

PROFIL CORPORATIF
Juin 2014

Ergoresearch : un monde en mouvement

Cotation:
ERG
Bourse de croissance Toronto 
(TSXV)

Fin d’exercice
30 juin

Prix récent (16 juin 2014)
0,84 $

Actions en circulation
75 722 673

Renseignements généraux
Ergoresearch Ltd
2101, boul. Le Carrefour, suite 200
Laval (Québec)  H7S 2J7

Rapports financiers
www.sedar.com

Agent de transfert 
Equity Transfer
& Trust Company
200, University Avenue, Suite 400 
 Toronto (Ontario)  M5H 4H1

CUSIP NUMBER 
29482C

Vérificateurs
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Comptables professionnels agréés
Tour KPMG, bureau 1500
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec), H3A 0A3

Relations avec les investisseurs
Svp, adresser vos demandes  de 
renseignements à 
info@ergoresearch.com

Site Internet :
www.ergoresearch.com

http://www.linkedin.com/company/5159435
http://www.cliniquedupiedequilibre.com/
http://langelierpieds.com/

