Intema obtient de nouveaux clients clés au T2 2019
grâce à des initiatives de croissance ciblées
•

Au cours du deuxième trimestre, la Société a ajouté plusieurs clients importants des
secteurs du cannabis, des logiciels, des services et du gouvernement.

•

La nouvelle fonctionnalité d'automatisation d’eflyermaker.com est actuellement en
test bêta, avec un lancement prévu ce trimestre.

Montréal (Québec) Canada, le 26 août 2019 - Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société »)
(TSXV: ITM.H, OTCMKTS: ITMZF), développeur de eflyermaker.com, a attiré plusieurs nouveaux
clients importants depuis que la Société a été réactivée en avril dernier avec l'aide d'une équipe
de direction renouvelée, d’un financement et du soutien d'actionnaires engagés pour le long
terme, ainsi qu'avec un nouvel accent sur la croissance de ses activités à l'échelle nationale et
mondiale.
Grâce aux initiatives de croissance de la Société, l'équipe des ventes d'Intema a été en mesure
d'ajouter plusieurs grands clients clés des secteurs du cannabis, des logiciels, des services et du
secteur gouvernemental à sa plateforme de marketing par courriel de pointe basée sur la
permission, eflyermaker.com.
« Nous sommes ravis de la solide performance de notre équipe des ventes au cours de ce
deuxième trimestre, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema.
« Dès que j'ai joint les rangs d’Intema, j'ai su que nos produits pouvaient concurrencer
agressivement les autres produits sur le marché, car nous possédons l'une des plateformes de
marketing par courriel pilotées par l’intelligence artificielle les plus puissantes et conviviales. »
« Le choix d'Intema d'héberger ses logiciels sur ses serveurs dédiés nous donne également un
avantage auprès de nos clients qui sont légalement tenus d’entreposer leurs données au
Canada, » a-t-il ajouté.
« À l'avenir, avec notre nouvelle équipe de direction, nous nous concentrerons sur la croissance
des ventes dans nos marchés cibles prioritaires. Au cours du prochain trimestre, nous activerons
également notre canal de vente freemium afin de maximiser la conversion de nos 18 000
utilisateurs déjà inscrits et déjà actifs sur la plateforme, » a conclu M. Benezra.
À propos de eflyermaker.com
eflyermaker.com présente de nombreux avantages explicites lorsqu'il s'agit de construire des
campagnes de marketing par courriel, faisant d'Intema un choix évident pour les entreprises :
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-

eflyermaker.com est l'une des plateformes de marketing par courriel IA les plus
puissantes et conviviales et la solution la plus abordable sur le marché.

-

Toutes les données sont entreposées dans les serveurs sécurisés d'Intema au Canada, ce
qui est une exigence légale pour les institutions financières canadiennes, les agences
gouvernementales et les compagnies de cannabis, ainsi que pour les compagnies qui
détiennent des informations sensibles.

-

La plateforme permet à l'utilisateur de créer des campagnes intelligentes et prédictives à
l'aide de sa technologie d'IA de pointe et offre des solutions évolutives pour les
entreprises de toutes tailles.

-

Finalement, eflyermaker.com permet de faire un suivi en temps réel des performances de
la campagne, avec des rapports complets et un tableau de bord.

Intema teste actuellement en version bêta une nouvelle fonctionnalité d'automatisation pour
eflyermaker.com, une composante essentielle qui lui permettra de gagner encore plus de parts
de marché dans le secteur du marketing par courriel. La Société prévoit lancer cette nouvelle
fonction au cours du présent trimestre.
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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Pour plus de renseignements:
Intema Solutions Inc.
Laurent Benezra
+1 (514) 465-5453
lbenezra@intema.ca

Alain Béland
(514) 947-5784
bidcapital@videotron.ca
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