Urbanimmersive annonce la conversion de
débentures convertibles pour 1,5M
SAINT-HUBERT, Québec, 12 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Urbanimmersive inc.
(« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK : UBMRF) annonce
aujourd’hui avoir émis 11 700 000 actions ordinaires suivant la conversion de débentures
convertibles détenues par les anciens propriétaires de Tourbuzz totalisant 1 462 500 $ et au prix de
conversion par action de 0,125$, tel que stipulé dans les termes et conditions de la débenture
convertible. Cette transaction permettra à la Société de réduire dans l’immédiat sa dette de 1,46
millions $ ainsi que ses intérêts de 146k$ par année.
Par ailleurs, plus de 5,3 millions des actions émises ont ensuite été acquises par des employés de la
Société alors que 3,9 millions d’actions ont été acquises par un fonds d’investissement américain
qui a également fait l’acquisition d’une débenture convertible d’une valeur nominale de 488k$. Le
fonds d’investissement américain s’est également engagé à convertir à court terme une tranche
additionnelle d’une valeur nominale de 195k$ sous certaines conditions.
« Nous sommes très heureux d’avoir pu compléter cette transaction qui nous offrira plus de
flexibilité financière pour exécuter notre plan d’affaires, nous permettra de réduire notre niveau
d’endettement ainsi que d’exercer un meilleur contrôle sur notre base d’actionnariat. Cette
transaction représente une première étape importante qui nous aidera pour la suite dans notre
objectif d’optimisation de notre structure de capital. De plus, la participation significative de nos
employés démontre un niveau de confiance élevé envers la Société et son plan d’affaires », a
déclaré Simon Bédard, Chef de la direction financière.
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.
À propos d’Urbanimmersive
Urbanimmersive offre une solution de gestion d’entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’)
essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels,
commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide
les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel
de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation
d’images basée sur l’intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des
solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d’Urbanimmersive est un
émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de
contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels
pour la création d’environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez
www.urbanimmersive.com.
Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits
historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques,
incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations
prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le
lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations
prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres
éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la
situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des
commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni
l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.
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