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H2O Innovation fait le point sur sa plus récente acquisition, Piedmont,
fournissant des raccords de tuyaux aux plus grandes usines de

dessalement au monde

Québec, le 25 février 2014 – (TSXV : HEO) – H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la « Société »)

désire aujourd’hui faire le point sur les activités et l’intégration de Piedmont Pacific Corporation

(« Piedmont »), une compagnie basée en Californie dont la Société a fait l’acquisition en décembre 2013,

laquelle est l’un des principaux fabricants de raccords de tuyaux destinés à des environnements corrosifs.

Depuis le 5 décembre 2013, la Société a mis tous les efforts nécessaires à l’intégration des activités et des

opérations de Piedmont au sein de son groupe. Une des mesures prises par la Société pour créer des

synergies opérationnelles a été de déménager les bureaux de Piedmont d’Oakland aux bureaux actuels de

la Société situés à Vista en Californie. De cette façon, H2O Innovation maximise l’utilisation de ses

infrastructures existantes et permet aux clients de Piedmont de bénéficier de son expérience en logistique

acquise par l’exportation de ses produits chimiques. La Société a également procédé à l’ajout de

personnel dédié dans les départements technique et commercial ainsi qu’au service de

l’approvisionnement et de la logistique afin de pouvoir répondre adéquatement à la demande grandissante.

L’acquisition de Piedmont est bénéfique pour le groupe H2O Innovation et les importants contrats obtenus

depuis l’acquisition permettront d’augmenter ses revenus. Parmi ces contrats, Piedmont est fier de

mentionner qu’elle approvisionnera certaines des plus grandes usines de dessalement dans le monde

actuellement en construction, telles que Sorek (Israël), Carlsbad (États-Unis), la dernière expansion de

Fujairah (Émirats arabes unis) et Sadara (Arabie Saoudite).

Afin de poursuivre la croissance de Piedmont, la Société met actuellement l’accent sur l’amélioration de

son offre technique et commerciale ainsi que sur l’implantation de standards et de contrôle qualité strict

« Par le biais des changements apportés et des améliorations en cours, nous souhaitons conserver les

principes d’affaires qui sont les fondements de Piedmont, soit la fiabilité du produit et la rapidité du service.

Nous sommes convaincus que l'expertise d’H2O Innovation en filtration membranaire combinée aux

produits uniques de Piedmont permettra à nos clients de bénéficier d'un support technique plus solide et

d’assistance à la conception de systèmes de tuyauteries complexes spécifiques aux usines de

dessalement », a indiqué Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H2O Innovation.

À propos de H2O Innovation

H2O Innovation fournit des solutions intégrées de traitement des eaux utilisant les technologies de filtration

membranaire pour les marchés municipaux, de l’énergie et des mines. H2O Innovation conçoit des

systèmes sur mesure pour la production d’eau potable, le recyclage d’eau, le dessalement,

l’assainissement des eaux usées et la production d’eaux de procédés industriels, en plus d’offrir une

gamme complète de produits chimiques de spécialité et consommables pour systèmes de filtration

membranaire et d’osmose inverse. Ces produits consistent en une gamme complète de produits chimiques
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de spécialités et une gamme complète de raccords flexibles. Pour plus d’informations, visitez :

www.h2oinnovation.com.

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) ainsi que la Bourse Alternext n’assument

aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
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