Intema annonce les résultats de son assemblée annuelle
Montréal (Québec) Canada, le 15 juillet 2019 - Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la
« Société ») (TSXV: ITM.H, OTCMKTS: ITMZF), développeur de eflyermaker.com, est heureux
d'annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle des actionnaires (l’ « Assemblée »),
qui a eu lieu le vendredi 12 juillet 2019 à Montréal, Québec.
Tous les candidats énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée
du 11 juin 2019 ont été élus à titre d’administrateurs. Les administrateurs élus sont Roger
Plourde, Réal Desjardins, Laurent Benezra, Claude Théoret, Richard Tremblay et Michael Wagen.
Un total de 39 actionnaires étaient représentés en personne ou par procuration à l'Assemblée,
représentant 29 936 485 actions, soit 34,57 % des actions émises et en circulation d'Intema.
« Cette assemblée annuelle marque un nouveau départ pour Intema, avec une équipe de
direction et un conseil d'administration renouvelé », a déclaré Laurent Benezra, président et chef
de la direction et administrateur nouvellement élu d'Intema. « Nous sommes également fiers
d'accueillir Claude Théoret et Michael Wagen au sein du Conseil d'Intema. Leurs vastes
connaissances et leur expertise contribueront sans aucun doute à notre succès alors que nous
entamons notre nouvelle phase d'expansion ».
Claude Théoret possède une vaste expérience au sein d'entreprises de haute technologie et a été
le fondateur de Nexalogy, une entreprise de découverte de données sociales et un chef de file
canadien en intelligence des données sociales. Au cours de sa carrière, il a acquis une expérience
notable dans la gestion d'équipes de développement des affaires et de vente, le développement
de produits, le financement et les fusions et acquisitions. Ancien astrophysicien, il a travaillé avec
le « big data » depuis sa création, ayant eu son premier site Web en 1994 et travaillé avec le « big
data » avant d'être reconnu comme tel. Il est l'un des 40 meilleurs mentors en démarrage
d’entreprises du réseau mondial du Founder Institute et a récemment participé au lancement du
programme OSMO Innovation, un accélérateur d'innovation ouverte d'entreprise. M. Théoret est
également un auteur scientifique publié et détient un doctorat en astrophysique à haute énergie
de l'Université McGill.
Michael Wagen est un entrepreneur et un haut dirigeant qui compte plus de 40 ans d'expérience
à la tête d'entreprises nationales et internationales en pleine croissance. Il est actuellement viceprésident principal et chef de l'exploitation de Delmar International Inc., un chef de file nordaméricain dans les services de transit, de courtage en douane, d'entreposage et de services
terrestres, présent dans plus de 15 pays et comptant plus de 2 500 employés. Au cours de sa
carrière, il a dirigé les opérations mondiales et l'orientation stratégique, y compris la planification
à long terme, la gestion mondiale des produits et services, ainsi que la conception et le
développement technologique, et a assuré la gestion interfonctionnelle de l'équipe de direction
mondiale.
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Toutes les autres questions soumises à l'approbation des actionnaires à l'Assemblée ont été
approuvées comme suit :
•

Renouvellement du mandat de Brunet Roy Dubé, comptables professionnels agréés, à titre
d’auditeurs pour le prochain exercice ; et

•

Adoption d'une résolution ratifiant et confirmant le plan de la Société visant à consolider les
actions à raison de deux pour une, qui entrera en vigueur au cours des prochains jours.

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
Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres
que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris,
sans s'y limiter, ceux concernant 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, sont des
énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de
presse soient fondés sur des hypothèses que la direction de la Société juge raisonnables, rien ne
garantit qu'ils 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, 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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