Intema annonce un placement privé de 1 M$, une nomination au
conseil d'administration et l'approbation conditionnelle de sa
migration à la Bourse de croissance TSX
Montréal, Québec, Canada, le 27 septembre 2019 - Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la
« Société ») (TSXV: ITM.H, OTCMKTS: ITMZF), développeur de eflyermaker.com, a le plaisir
d'annoncer un placement privé sans l'entremise d'un courtier de 10 000 000 d'unités (les
« Unités ») de la Société au prix de 0,10 $ chacune, pour un produit brut de 1 M$. Chaque Unité
sera composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque
bon de souscription permettra à son détenteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle au
prix de 0,15 $ l'action pour une période de 12 mois suivant la clôture.
La Société affectera le produit du placement privé principalement à la mise en œuvre de son plan
d'expansion, notamment par l'ajout de développeurs et l'accroissement des activités de
marketing d'Intema dans des secteurs clés, dont le marché du cannabis, qui représente un
nouveau marché sous-desservi qu'Intema prévoit développer davantage au cours de la prochaine
année.
Deux initiés (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) de la Société, Laurent Benezra
(chef de la direction) et Claude Théoret (chef des opérations), devraient participer et souscrire
respectivement 500 000 Unités et 600 000 Unités. L'émission de ces Unités constituera une
opération entre apparentés au sens de la Politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX et du
Règlement 61-101 (le « Règlement 61-101 »). La Société se fondera sur les dispenses des
exigences relatives à l'évaluation et à l'approbation des actionnaires minoritaires prévues aux
alinéas 5.5a) et 5.7(1)a), respectivement, du Règlement 61-101.
Dans le cadre du placement privé, la Société peut verser une commission en espèces
correspondant à 8 % du produit brut aux courtiers inscrits. Tous les titres émis dans le cadre de
ce placement privé sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre mois et un
jour en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et le placement privé
demeure sujet à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
Nomination au Conseil
Intema a également le plaisir d'annoncer la nomination de Michael Curtis au sein du conseil
d'administration. M. Curtis est un haut dirigeant chevronné qui compte plus de 45 ans
d'expérience dans le secteur financier canadien dans les domaines de la négociation, de la
recherche, du financement des entreprises et de la gestion des sociétés ouvertes. En 1998, il a
fondé et est devenu président et administrateur de Cardwell Capital Inc., une société privée de
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placement et de négociation qui investit dans des sociétés ouvertes à petite et moyenne
capitalisation dont les titres se transigent sur les marchés nord-américains. Il a également
travaillé en étroite collaboration avec Intrepid Financial, une société canadienne de placement
et de conseil spécialisée dans les secteurs des ressources naturelles et de la technologie, qui a
levé plus de 2 G$ pour les sociétés de son portefeuille. M. Curtis est présentement membre du
conseil d'administration de Ressources Quinto et de Cellstop Systems, deux sociétés cotées en
bourse.
Migration à la Bourse de croissance TSX
Finalement, la Bourse de croissance TSX a approuvé conditionnellement la réactivation proposée
d'Intema et sa migration connexe du NEX à la Bourse de croissance TSX à titre d’émetteur du
groupe 2, sous réserve de la réalisation du placement privé décrit aux présentes pour un montant
de 1 M$ et le dépôt des documents requis. La Société confirmera le tout une fois le processus
terminé.
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
abeland@intema.ca

3

