Intema Solution Inc. conclue une entente majeure avec LeadFox Technology Inc.
MONTRÉAL, le 15 février 2018 - Intema Solutions Inc. («Intema» ou la «Société») (TSXV: ITM) annonce
qu’elle a récemment conclu une entente avec la société d'automatisation du marketing LeadFox
Technology afin de fournir une licence à long terme pour son application de courriel.
Cet accord permettra à LeadFox d'utiliser la technologie d’Intema comme solution « backend » de
conformité et de diffusion de courriels. L'accord concerne plus de 500 000 000 de courriels. LeadFox et
Intema prévoient de travailler plus étroitement pour d'autres projets à venir.
Intema apporte à LeadFox son savoir-faire dans le domaine de l'email et son support professionnel. Intema
ne sera pas en contact avec les clients de LeadFox, car il agira en tant que fournisseur « backend » de
l'infrastructure courriel. LeadFox a choisi Intema après avoir comparé d'autres concurrents d'Intema
principalement des firmes américaines.
Par la même occasion, Intema utilisera la plateforme d’Automatisation du Marketing de LeadFox pour le
développement de ses ventes. LeadFox apporte à Intema sa grande connaissance de la gestion et de la
prospection des ventes par la puissance de sa solution et sa grande compréhension de l’espace numérique
en marketing.
"Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés par LeadFox en tant que fournisseur principal de sa solution
de courriel. Cette entente nous encourage à continuer le développement notre gamme d'applications et à
intensifier nos efforts pour faire de notre logiciel un outil de courriel inégalé sur le marché », a déclaré
Sébastien Plourde, vice-président d'Intema.
"Travailler avec les gens d'Intema sera une expérience formidable; leur connaissance approfondie du
courriel nos aidera à devenir un meilleur fournisseur d'automatisation du marketing pour nos clients actuels
et futurs ", a déclaré Alex Paquet, président de LeadFox.
À propos d’INTEMA Solutions Inc.
Intema a pour mission l'intégration des technologies au marketing. Ses produits et services comprennent
l’Intelligence Artirficielle et le Marketing Prédictif, des outils de marketing relationnel, ainsi que le marketing
par base de données. Intema répond aux besoins en matière de marketing par courriel et par base de
données pour des clients de toutes tailles, allant de petites entreprises à certaines des plus grandes
entreprises. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.intema.ca
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (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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