Intema annonce le regroupement de ses actions et
la conversion des bons de souscription spéciaux
Montréal, Québec, Canada, le 30 août 2019 - Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société »)
(TSXV: ITM.H, OTCMKTS: ITMZF), développeur de eflyermaker.com, annonce qu'elle procèdera
au regroupement annoncé précédemment de ses actions ordinaires en circulation à raison d’une
(1) action ordinaire post-regroupement pour deux (2) actions ordinaires pré-regroupement, en
date du 4 septembre 2019.
Les actions ordinaires d'Intema seront négociées sur une base post-regroupement sur le marché
NEX de la Bourse de croissance TSX à l'ouverture des marchés le 4 septembre 2019. Il n'y aura
aucun changement au symbole boursier actuel.
À la suite du regroupement, les 86 594 924 actions ordinaires en circulation de la Société seront
réduites à environ 43 297 462 actions ordinaires en circulation (qui seront négociées sous le
nouveau numéro de CUSIP 45824E207). Aucune fraction d'action ordinaire ne sera émise lors du
regroupement et toutes les fractions d'action ordinaire post-regroupement seront arrondies à la
hausse.
Une lettre de transmission a été postée à tous les actionnaires inscrits avec des instructions sur
la façon d'échanger leur certificat d'actions existant contre un nouveau certificat d'actions ou une
attestation du système d’inscription en compte. Les actionnaires peuvent obtenir une copie de
la lettre de transmission en communiquant avec AST Trust Company au (800) 387-0825 ou par
courriel à inquiries@canstock.com. Aucune mesure n'est exigée des actionnaires qui détiennent
leurs actions au nom d'un courtier ou d'un dépositaire.
Tous les titres convertibles émis par la Société seront ajustés selon le ratio 1:2, en quantité et en
prix, à la date de prise d'effet. Les porteurs de certificats représentant des titres convertibles
peuvent faire échanger leurs certificats en les retournant à la Société.
Conversion des bons de souscription spéciaux
Le 4 septembre 2019, Intema procèdera également à la conversion des bons de souscription
spéciaux qui ont été émis dans le cadre du placement privé de 750 000 $ réalisé le 29 mars 2019
en échange d’actions ordinaires et de bons de souscription de la Société post-regroupement. Par
suite de la conversion, la Société émettra 15 millions d'actions ordinaires et 15 millions de bons
de souscription additionnels, chaque bon de souscription permettant au détenteur d'acheter une
action ordinaire additionnelle à 0,05 $ l'action jusqu'au 29 mars 2020.
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À la suite du regroupement de ses actions et de la conversion des bons de souscription spéciaux,
la Société aura environ 58 297 462 actions ordinaires en circulation.
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.
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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