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Matica Embauche Maricom pour Fournir des 

Services de Relations avec les Investisseurs  
 

 

12 décembre, 2018 - Toronto, Ontario - Matica Enterprises Inc. (MMJ – CSE) (39N - Frankfurt) 

(MQPXF - OTC PINK) («Matica» ou la «Société») est heureuse d'annoncer qu’elle a retenu les 

services de Maricom Inc. («Maricom») pour fournir des services de relations avec les investisseurs en 

conformité avec les directives réglementaires. 

 

Matica Embauche Maricom 

Maricom est une firme basée au Québec qui fournit un service de relation avec les investisseurs bilingues, 

dans l’objectif de bâtir, créer et maximiser la visibilité ainsi que l’intérêt envers des entreprises de toutes 

tailles auprès de leur réseau de contacts comprenant des gestionnaires de portefeuille, des fonds 

institutionnels, des analystes et certains médias.  

 

Maricom travaillera en étroite collaboration avec Matica pour développer et déployer une stratégie 

globale sur les marchés financiers. Les tâches incluront le développement et la distribution de message 

précis, de manière rentable ainsi que l’optimisation de l’image de marque et du site de la Société. 

Maricom s’occupera également de gérer les réseaux sociaux de la Société. 

 

Selon les termes de l’accord, Maricom a été retenu pour une période de six mois et demi à compter du 15 

décembre 2018 à 3,000$ par mois. La Société a également attribué 500,000 options achat d’actions à un 

prix de levée de 0.10$ à Maricom.  

 

 

À Propos de Maricom  

Maricom est une entreprise basée au Québec qui offre un service de relations avec les investisseurs 

entièrement bilingue. Elle concentre ses activités principalement au Québec via un réseau francophone 

fort mais possède également des liens étroits et des relations directes avec Bay Street afin de garantir une 

exposition de leurs clients partout au Canada et au-delà. 

 

À Propos de Matica 

Matica est une entreprise innovante aux multiples facettes œuvrant dans le secteur du cannabis au 

Québec. Matica détient une participation de 70% dans RoyalMax Biotechnology Canada Inc. 

(«RoyalMax»). Santé Canada a récemment octroyé à RoyalMax une licence de culture pour son 

installation de production, entièrement complétée, de 10 000 pieds carrés située à Dorval, au Québec. 

RoyalMax est l'un des 11 producteurs licenciés de la province de Québec. Matica construit également des 

serres sur un terrain de 181 acres dans le canton de Hemmingford, au sud de Montréal. Matica a conclu 
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un accord en vue d’acquérir une participation de 40% dans Yunify Natural Technologies, une entreprise 

québécoise de recherche et d’innovation en santé et soins personnels. 

 

 

 

 

Pour plus d'informations sur Matica, veuillez visiter le site Web à l'adresse suivante: 

www.maticaenterprises.com 

 

Au nom du conseil d'administration 

 

ENTREPRISES MATICA INC. 

 

/ s / Boris Ziger 

 

Boris Ziger, PDG et président 

 

Les rapports de la compagnie sont disponibles pour la consultation sur les sites suivants:   

www.sedar.com et www.thecse.com. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Remy Scalabrini, relations aux investisseurs, au: 

Telephone: 1 (888) 585-6274 

E-mail: info@maticaenterprises.com 

Website: www.maticaenterprises.com 

 

 

Certain information in this press release may constitute forward-looking information. This information is 

based on current expectations that are subject to significant risks and uncertainties that are difficult to 

predict. Actual results might differ materially from results suggested in any forward-looking statements. 

The Corporation assumes no obligation to update the forward-looking statements, or to update the 

reasons why actual results could differ from those reflected in the forward looking-statements unless and 

until required by securities laws applicable to the Corporation. Additional information, identifying risks 

and uncertainties is contained in the Corporation’s filings with the Canadian securities regulators, which 

filings are available at www.sedar.com. 

The CSE has not reviewed, approved or disapproved the content of this press release. 
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