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H2O Innovation remporte le prix d’Entreprise Visionnaire de l’année aux Trophées 

Vision 2016 de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Québec 

 

Québec, le 17 novembre 2016 – (TSXV : HEO) – H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la 

« Société ») est fière d’annoncer qu’elle a remporté, hier soir, le prix d’Entreprise Visionnaire de l’année, 

lors des Trophées Vision 2016 de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Québec. La Société s’est 

classée parmi les trois finalistes pour obtenir cette distinction majeure, avec Graph Synergie et IEL ltée. 

 

Ce prix a été remis à H2O Innovation pour son esprit visionnaire dans sa recherche et développement, 

sa formation du personnel, son développement durable et ses retombées économiques pour la région de 

Québec. En effet, H2O Innovation s’est taillée une place de choix parmi les grands joueurs de l’industrie 

du traitement de l’eau à plusieurs reprises cette année, notamment, en remportant trois distinctions 

majeures : le prix Water Technology Company of the Year remis par le Global Water Intelligence (GWI), 

celui de Water/Wastewater Company of the Year décerné par le Design-Build Institute of America (DBIA) 

ainsi que le WaterReuse Equipment/Manufacturer of the Year remis par l’association WaterReuse. La 

Société a su se démarquer grâce à sa créativité et à son savoir-faire utilisés pour développer, intégrer et 

commercialiser des technologies exclusives telles que le flexMBR
MC

, le FiberFlex
MC

, le procédé de 

concentration à Haut Brix, Clearlogx
MD

, SPMC
MC

 et Smartrek
MC

. 

 

 « H2O Innovation est très fière d’avoir remporté cette importante distinction; une première 

reconnaissance obtenue dans la ville de Québec, où se situe son siège social. Les efforts continus, la 

persévérance et le travail acharné de notre extraordinaire équipe ont été récompensés! Forte de ses 

acquisitions complétées au cours des dernières années, de sa croissance soutenue et de son modèle 

d’affaires qui n’a cessé d’évoluer et de se réinventer pour mieux servir ses clients, H2O Innovation 

devient de plus en plus un joueur incontournable dans l’industrie du traitement d’eau en Amérique du 

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

 

À propos d’H2O Innovation  

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

traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, 

industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers 

principaux, soit i) les projets de traitement d’eau et d’eaux usées ; ii) les produits de spécialité et 

services, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables, de 

produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau et de systèmes de contrôle et de surveillance ; 

iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux 

usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com. 
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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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