Intema nomme un nouveau président et chef de la direction
La Société mise sur la croissance de ses activités à l’échelle nationale et internationale
Montréal (Québec) Canada, le 13 mai 2019 - Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société »)
(TSXV: ITM.H, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d’annoncer que le conseil d’administration a
nommé M. Laurent Benezra, CIM, CBE, à titre de président et chef de la direction de la Société,
avec prise d’effet immédiate. M. Roger Plourde, président et chef de la direction sortant,
demeurera au sein d’Intema à titre de président exécutif du Conseil.
« Je suis heureux d’accueillir Laurent à son nouveau poste de président et chef de la direction »,
a déclaré Roger Plourde, président exécutif du conseil d’administration d’Intema. « Laurent nous
a démontré en peu de temps dans son rôle de vice-président exécutif qu’il possède l’expertise et
les qualités requises pour mener Intema à sa prochaine phase d’expansion. Il possède une vaste
expérience dans le développement des affaires et a su bâtir un solide réseau dans les secteurs de
la finance, de la chaîne de blocs et de l’intelligence artificielle, ce qui contribuera à l’essor
d’Intema ».
« Je suis fier et reconnaissant pour cette opportunité et pour la confiance exprimée par le Conseil
d’Intema », a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d’Intema. « Mon rôle
chez Intema consistera à poursuivre la croissance de cette société qui repose sur des bases
technologiques solides et une clientèle de premier ordre. Notre objectif en tant que société de
pointe sera de mettre en valeur nos produits et services à valeur ajoutée de marketing par
courriel eflyermaker.com, de marketing prédictif IA matcheranalytics.com et de marketing SMS
afin de poursuivre l’expansion de nos activités à l’échelle nationale et internationale. À court
terme, grâce au récent financement et à notre nouvelle structure de coûts, nous viserons à
rentabiliser nos activités, tout en mettant nos efforts sur la croissance de nos ventes. »
Laurent Benezra est un passionné du développement des affaires et des dernières technologies.
Il possède plus de 16 ans d’expérience dans le secteur de la finance auprès des grandes maisons
de courtage et banques canadiennes. Avant de se joindre à Intema à titre de vice-président
exécutif, il a œuvré chez Manulife Securities, BMO Nesbitt Burns, Scotiabank et TD Waterhouse,
plus spécifiquement dans la gestion de patrimoine, la négociation de titres et les services
bancaires. M. Benezra est également un gestionnaire de placements agréé et un expert certifié
de la chaîne de blocs.
À propos d’Intema Solutions Inc.
La mission d'Intema est d'être la première plate-forme de marketing numérique au monde.
Depuis plus de 20 ans, la Société simplifie et optimise les activités de marketing en ligne des
moyennes et grandes entreprises grâce à des technologies novatrices et à une expertise de

pointe. Chef de file canadien du marketing par courriel basé sur la permission, Intema offre une
vaste gamme de produits et services, y compris le marketing prédictif IA, le marketing SMS ainsi
que des services professionnels connexes. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web
d'entreprise à intema.com et nos sites de produits eflyermaker.com et matcheranalytics.com.
Énoncés prospectifs
Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des
« énoncés prospectifs ». À l'exception des énoncés de faits historiques, l'information contenue
aux présentes constitue des énoncés prospectifs et comprend, sans toutefois s'y limiter, le
rendement financier projeté de la Société, le développement prévu des activités et des projets
de la Société, la réalisation de la vision et de la stratégie de croissance de la Société, les sources
et la disponibilité de financement pour les projets de la Société, le renouvellement des ententes
actuelles avec ses clients, fournisseurs et autres contrats importants, les besoins futurs en
liquidités, en fonds de roulement, et en capitaux. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans
le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société croit être
des hypothèses raisonnables, rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car
les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans
ces énoncés. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs si les
circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient changer, sauf si les lois sur
les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux
énoncés prospectifs.
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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