Intema annonce le départ du président exécutif du conseil
Montréal (Québec) Canada, le 27 août 2019 - Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société »)
(TSXV: ITM.H, OTCMKTS: ITMZF), développeur de eflyermaker.com, annonce que Roger Plourde
a remis sa démission à titre de président exécutif du conseil et administrateur d'Intema, avec
prise d’effet immédiate.
« Au nom du conseil d'administration et de la Société, j'aimerais remercier M. Plourde pour sa
forte contribution en tant que fondateur d'Intema et créateur de notre plateforme de marketing
par courriel de pointe eflyermaker.com, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la
direction d'Intema. « Nous lui sommes également très reconnaissants pour sa contribution
personnelle à l'avenir d'Intema. Sa générosité renforce notre volonté de réussir et nous
permettra de poursuivre activement nos objectifs de croissance au profit de nos actionnaires.
Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses futures entreprises. »
Le Conseil a entamé la recherche d'un nouvel administrateur et élira le remplaçant de M. Plourde
au poste de président du conseil d'administration au cours des prochaines semaines.
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
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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.
Pour plus de renseignements:
Intema Solutions Inc.
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lbenezra@intema.ca
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