Intema et SqueezeCMM forment un partenariat stratégique de
technologie de marketing pour l'analyse multiplateforme et le
déploiement avancé du courrier électronique
● Les entreprises de technologie de marketing unissent leurs forces pour
offrir une gamme de services améliorée et complémentaire à une clientèle
plus large.
● Nouveau marché potentiel pour Intema puisque le principal marché de
SqueezeCMM et la plupart de ses clients sont aux États-Unis.
● Ce partenariat pourrait générer de nouvelles sources de revenus
Montréal, Québec, Canada, le 27 novembre 2019 - Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la
« Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF), développeur de eFlyerMaker.com, une plateforme
de courrier électronique avec des suites intégrées de conformité et de création de contenu, et
SqueezeCMM, une plateforme technologique primée et une agence de services professionnels
qui suit le comportement des utilisateurs et la performance du marketing de contenu, ont
annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique qui comprendra l'intégration analytique et une
source unique pour la performance des courriels et des médias sociaux et publicitaires,
indépendamment de la plateforme de publication.
« Cette offre de services combinée est gagnante pour nos deux sociétés, car elle nous donne
accès aux marchés canadien et américain et fournit à nos clients des technologies et des solutions
de services complémentaires, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction
d'Intema. « Pour la première fois, les spécialistes du marketing pourront mesurer leurs efforts de
marketing numérique de façon rentable grâce à notre offre de services combinée. Nous ne
pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'offrir des analyses avancées via la couche de données
agnostiques de la plateforme SqueezeCMM aux 18 000 clients qui utilisent actuellement la
plateforme de courrier électronique eFlyerMaker. Nous croyons que ce nouveau partenariat
attirera des clients à la recherche d'outils technologiques de marketing novateurs et qu’il pourrait
générer une nouvelle source de revenus au cours des prochains trimestres. »
Ce partenariat stratégique comprend une approche de vente combinée sur des marchés
verticaux clés grâce à l'intégration de la couche de données SqueezeCMM dans eFlyerMaker.
« Tout comme nos clients, nous aimons la plateforme eFlyerMaker − partant de magnifiques
gabarits et de capacités d'édition de type Photoshop aux capacités avancées de gestion et de
segmentation de listes, en passant par un moteur d'apprentissage machine sophistiqué. Il est
facile à utiliser et répond aux besoins des clients les plus exigeants, » a déclaré Jen Evans, chef

de la direction de SqueezeCMM. « Nous sommes également ravis d'appliquer les avancées
d'Intema en matière d'intelligence artificielle à notre vaste base de données et à nos capacités
de reciblage. »
Les clients qui s'inscrivent à eFlyerMaker auront désormais accès au moteur d'analyse
multiplateforme de SqueezeCMM. « La taxonomie et les capacités de reciblage de SqueezeCMM
en font l'une des solutions d'analyse de technologie de marketing les plus configurables et les
plus rentables sur le marché, » a déclaré Kat Dodds, chef de la direction de Hello Cool World et
lauréate du 2019 BC Achievement Community Award. « eFlyerMaker est la première plateforme
de courrier électronique que j'utilise qui coche toutes les cases, de la conformité à la conception
et à la gestion des listes. Nous sommes ravis de voir comment le fait d'avoir toutes nos données
de marketing numérique en un seul endroit affecte nos décisions budgétaires, et où ce
partenariat peut mener notre marketing ! »
À propos d’Intema Solutions Inc.
La mission d'Intema est d'être la première plateforme 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.
À propos de SqueezeCMM
SqueezeCMM est une plateforme d'analyse du comportement de l'audience et du contenu qui a
remporté de nombreux prix. Basée à Toronto, ancienne lauréate du SAP Startup Award, du CIX
Top 20 et du Metabridge 15 most promising startups in Canada, l'entreprise est maintenant
classée parmi les 5 premières plateformes d'analyse de contenu par G2 sqz.co/g2crowd. Les
clients verticaux comprennent des agences, des partis politiques et des entreprises
technologiques. Pour plus d'informations, visitez squeezecmm.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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