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H2O Innovation : Piedmont et PWT annoncent l’ajout de nouveaux 

distributeurs sur 3 continents 

 
Québec, le 24 novembre 2015 – (TSXV : HEO) – H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») 

est fière d’annoncer d’importants développements au sein de sa division de produits de spécialité et services 

(« SP&S »). Piedmont Pacific Corporation (« Piedmont »), spécialisée dans la conception et la fabrication de 

raccords flexibles et d’équipement lié aux membranes, et PWT, leader dans la fabrication et la distribution de 

produits chimiques de spécialité, ont récemment conclu des ententes de distribution avec trois (3) nouveaux 

partenaires situés en Argentine, en Italie ainsi qu’en Égypte. 

 
Depuis son acquisition en 2013, Piedmont connaît une croissance remarquable sur le marché international.  

Cette croissance se solidifie par l’ajout de deux (2) nouveaux distributeurs, AquaRep et SG Projects. 

AquaRep, une entreprise argentine fondée en 2009, est un fournisseur de produits et d’équipement reliés au 

traitement de l’eau.  AquaRep ajoutera les raccords flexibles de Piedmont ainsi que les produits chimiques de 

spécialité de PWT à sa gamme de produits et d’équipement actuels.  Nouvelle entreprise italienne fondée en 

2015, SG Projects se spécialise, quant à elle, dans les secteurs de l’eau, du pétrole et du gaz naturel, et de 

l’énergie. SG Projects vend des vannes, des solutions de tuyauterie, des joints de dilatation, des panneaux 

électriques et des systèmes SCADA, et distribuera dorénavant les raccords flexibles de Piedmont.   

 

Pour sa part, PWT a conclu une entente de distribution avec Midwater, une société égyptienne d’ingénierie, 

d’approvisionnement et de construction, œuvrant dans l’industrie du traitement de l’eau potable et des eaux 

usées depuis 2008.  

 
Ces nouveaux distributeurs aideront H2O Innovation à augmenter ses revenus récurrents provenant de la 

division SP&S. Ces nouvelles relations commerciales commencent déjà à porter fruit.  En effet, Midwater a 

initié une première commande auprès de PWT; un conteneur complet de produits chimiques de spécialité. 

« L’ajout de ces trois nouveaux distributeurs renforce davantage notre présence internationale et soutient 

notre stratégie de croissance pour les produits de spécialité et services d’H2O Innovation. Nous avons choisi 

de grandir avec des distributeurs qui ont une connaissance de  l’industrie, un accès au marché ainsi que des 

capacités techniques, et nous croyons définitivement que ces trois nouveaux partenariats s’inscrivent 

parfaitement dans ce cadre », mentionne Gregory Madden, vice-président produits de spécialité et 

services (SP&S), responsable des unités d’affaires de Piedmont et PWT. 

 
À propos de Piedmont 

Piedmont conçoit, fabrique et fournit une vaste gamme de raccords flexibles de tuyauterie en acier inoxydable 

et d’adaptateurs qui couvrent un large éventail d'applications municipales et industrielles utilisant 

principalement les technologies membranaires. Conçus pour les applications de traitement d’eau, les produits 

offerts par Piedmont contribuent de manière significative à la longévité des systèmes grâce à une méthode de 

fabrication de haute qualité et à leur fiabilité. Pour plus de renseignements, visitez: www.piedmontpacific.com. 

 
À propos de PWT 

PWT développe, fabrique et commercialise des produits chimiques de spécialité pour des systèmes de 

nanofiltration et d’osmose inverse municipaux et industriels. Ses produits antitartre ultra-concentrés et 

respectueux de l’environnement (sans phosphate) sont onze fois plus concentrés que les produits antitartre 
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standards, ce qui rend leurs contenants 90 % plus petits et plus légers, réduisant significativement les coûts 

de transport et de manutention. Avec une gamme complète de produits de prétraitement et d'entretien pour 

systèmes de nanofiltration et d'osmose inverse, des services analytiques et techniques complets et une 

équipe de recherche et développement innovante, PWT propose des solutions de pointe afin de maximiser 

l'efficacité opérationnelle des systèmes de filtration membranaire. Pour plus de renseignements, visitez : 

www.pwtchemicals.com. 

 
À propos de H2O Innovation  

H2O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement des 

eaux utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, de l’énergie et des 

ressources naturelles. De plus, directement ou par le biais de ses filiales, H2O Innovation offre des produits et 

des services complémentaires à ses systèmes de filtration membranaire et d’osmose inverse. Ces produits 

consistent en une gamme complète de produits chimiques de spécialités, de consommables et de raccords 

flexibles. Pour plus de renseignements, 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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