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H2O Innovation étend ses activités au Mexique 
 

 

Québec, le 29 février 2016 – (TSXV : HEO) – H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la 

« Société ») est fière d’annoncer qu’elle étend ses activités commerciales au Mexique par 

l’intermédiaire d’une entente de partenariat visant l’utilisation des technologies, de l’expérience et 

des références des projets réalisés par la Société. 

 

La nouvelle entité mexicaine H2O Innovación de Mexico S.A. de C.V. (« H2O Innovación Mexico ») 

sera sous la direction de Sr. Diego Pasadas, un ingénieur chimique de 19 années d’expérience 

dans l’industrie du traitement d’eau et notamment de la filtration membranaire. « C’est un honneur et 

un défi pour mon organisation de représenter H2O Innovation au Mexique. Notre solide relation 

d’affaires dans le passé nous a amenés à créer cette nouvelle entreprise en ayant comme objectif 

commun de développer davantage les marchés municipaux, industriels et du dessalement en 

combinant nos efforts afin d’offrir des technologies plus économiques et efficaces à notre clientèle 

Mexicaine », a ajouté Diego Pasadas, directeur. Par l’intermédiaire d’une entente de royauté 

payée à H2O Innovation, l’entité mexicaine pourra bénéficier des récentes innovations, produits et 

technologies offerts par la Société. De façon plus importante, H2O Innovación Mexico pourra utiliser 

les multiples références de la Société lui permettant de gagner rapidement de nouveaux projets sur 

ce territoire en pleine croissance. 

 

Afin de répondre aux demandes soutenues en traitement d’eau, en assainissement et en 

dessalement d’eau de mer, le gouvernement mexicain propose un plan d’investissement 

quinquennale de 32 milliards $ pour développer ses infrastructures en traitement d’eau (GWI, The 

Global Water Market in 2015). Ce plan d’investissement majeur devrait permettre à H2O Innovación 

Mexico de s’implanter favorablement au Mexique par l’intermédiaire de nouveaux projets et de 

contrats d’opération et de maintenance. Les opérations d’H2O Innovación Mexico seront basées 

dans une nouvelle usine de fabrication et d’assemblage à Monterrey, soutenues par des bureaux 

régionaux à Cancún et à Cabo.  

 

« Nous sommes ravi de ce partenariat avec un allié de confiance déjà établi au Mexique. Nous 

proposons aujourd’hui un modèle d’affaires unique, qui permettra à H2O Innovation d’étendre ses 

activités dans un marché à forte croissance, sans toutefois ajouter à sa structure de coûts actuelle. 

Nous croyons fortement que cela pourrait avoir un impact positif sur les résultats financiers (BAIIA et 

profit net), dès les 12 premiers mois », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la 

direction de H2O Innovation. 
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À propos d’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 services et des produits 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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