INTEMA et Le Quotidien Économique signe une entente pour eFlyerMaker
Montréal, 23 mars 2017 – INTEMA SOLUTIONS INC (« Intema ») (TSXV : ITM).et Le Quotidien
Économique sont heureux d’annoncer qu’ils ont récemment conclu une entente visant
l’utilisation de la plateforme eFlyerMaker pour les communications personnelles avec des
contenus prédictifs dans les infolettres et dans le site web. Cette entente visera aussi le
partenariat entre Le Quotidien Économique, la Boutique QE et les services de développement
des Promoteurs Associés.
Le projet est de faciliter le réseautage d’informations et d’opportunités regroupant différents
contenus sur l’économie au Québec. La réunion des trois plateformes, eFlyerMaker, Le
Quotidien Économique et la Boutique QE ouvre de nouveaux horizons sur les occasions
d’affaires, sur les échanges d’informations qui répondent aux besoins des entreprises de
différents secteurs économiques tant au Québec qu’au Canada.
Le Quotidien Économique est une plateforme Web d’actualité quotidienne de fine pointe; il
propose une information complète en continu directement lié au développement économique
des entreprises québécoises et canadiennes. Cette plateforme multimédia, qui s’adresse à tous
les acteurs du développement économique offrira dans quelques semaines une boutique pour
les gens d’affaires ainsi qu’une billetterie grâce à un partenariat avec le groupe de SmartCard
Marketing Systems
“Notre objectif commun est d’offrir dans la grande communauté d’affaires, la meilleure visibilité
qui soit dans cette économie en plein essor” assure Sylvain Saumure du Quotidien Économique.
Les Promoteurs Associés assurons le développement des droits de licences vendues par
secteur d’activité d’affaires par région et par ville. Cette entente comprend aussi le volet de
financement via différentes plateformes de financement participatif.
“Nous entrons dans l’ère des fintech par la grande porte et nous allons y être l’accélérateur des
technologies financières, numériques et de contenu auprès des gens d’affaires” a déclaré
Claude Lavigne.
“Nous sommes heureux de participer à un tel projet qui mettra notre technologie eFlyerMaker
à la disposition de tous les entrepreneurs et gens d’affaires du Québec et du Canada.” a
exprimé Roger Plourde de Intema. eFlyerMaker est une plateforme qui permet de réaliser des
campagnes de courriels facilement; de plus c’est la seule plateforme qui permet d’ajouter le
volet prédictif automatiquement de sorte que chaque personne abonnée à votre liste d’envoi
est traitée individuellement. Chacune des personnes reçoit ainsi un contenu différent qui
s’adapte à ses habitudes de navigation, d’achats et de lectures.
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