COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

TSXV : HEO
Alternext : MNEMO : ALHEO
OTCQX : HEOFF

H2O Innovation : la ligne d’affaires d’équipement acéricole augmente ses revenus de 20%
Québec, le 26 avril 2018 – (TSXV : HEO) – H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») désire
faire une mise à jour sur les activités de sa ligne d’affaires d’équipement acéricole (« H2O Érablière ») qui
connait une croissance fulgurante de ses ventes. Sur une période de douze mois, ses ventes ont progressé
de 20%, poussées par l’ajout de produits innovants et l’agrandissement de son réseau de distribution nordaméricain.
H2O Érablière a développé et mis en marché plus de 40 nouveaux produits, dans la dernière année, grâce à
l’équipe de recherche et développement qui travaille d’arrache-pied afin d’innover continuellement. Deux (2)
projets « clés en main » ont également été réalisés par H2O Érablière, un premier au Québec et un second au
Vermont. Le projet dans l’État du Vermont en est un d’envergure qui exploitera, à son plein potentiel, une
érablière de 200 000 entailles. Cette dernière utilisera la technologie de concentration de sève d’érable
MC
brevetée Haut Brix , exclusive à H2O Innovation.
La ligne d’affaires d’équipement acéricole compte désormais un réseau de plus de 50 distributeurs en
Amérique du Nord ainsi que trois (3) succursales de ventes et de distribution (Ham-Nord, Swanton, et tout
récemment Saint-Louis-du-Ha! Ha!). D’autres centres comme ceux-ci devraient ouvrir leurs portes au Québec
et aux États-Unis, d’ici décembre 2018. « La hausse marquée de 20% de notre chiffre d’affaires est nettement
supérieure à la croissance canadienne et américaine de la production acéricole qui s’élève à 3% et 1,5%,
respectivement. Cette performance est donc non seulement attribuable à la croissance du marché, mais
surtout à l’augmentation de nos parts de marché, motivée par nos innovations et l’étendu de notre réseau de
distribution », a déclaré Rock Gaulin, vice-président et directeur général – fabrication et érablière d’H2O
Innovation.
La croissance exceptionnelle d’H2O Érablière dans la dernière année est également attribuable à
l’augmentation des contingents dans la province de Québec. En 2017, afin d'encourager les nouveaux
producteurs, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) a décidé d’attribuer 40 000 entailles
à des entrepreneurs de la relève et 1 339 200 entailles aux entreprises en démarrage. Les 3 620 800 entailles
restantes ont été attribuées aux producteurs détenant déjà du contingent et souhaitant agrandir leur
exploitation. Le Québec compte maintenant 48 millions d’entailles, ce qui représente une augmentation de
12% en un an.
Finalement, la nouvelle norme californienne qui exige de limiter à 11 microgrammes (mcg) la quantité de
plomb contenu dans un kilo de sirop d’érable est aussi responsable de la croissance de la ligne d’affaires
d’équipement acéricole. Les érablières québécoises ayant plus de 20 000 entailles doivent renouveler leurs
équipements d'ici la fin de l'année 2018, s'ils désirent continuer d'exporter leurs produits.
À propos d’H2O Érablière
H2O Érablière propose une gamme complète d’équipements dédiés à l’acériculture, comprenant entre autres
des produits intelligents qui maximisent le rendement des acériculteurs peu importe l’envergure de leurs
installations. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.net.
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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
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.
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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