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H2O Innovation : Piedmont étend son réseau international de distribution  

et remporte d’importants contrats 

 

Québec, le 19 avril 2018 – (TSXV : HEO) – H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») est 

fière d’annoncer que sa filiale indépendante Piedmont, leader mondial dans l’équipement anticorrosif pour les 

usines de dessalement pour les marchés industriels et municipaux, a récemment signé de nouvelles ententes 

de distribution et remporté de nouveaux contrats pour ses lignes de produits de raccords flexibles et de filtres 

à cartouches faits de FRP. 

 

Dans les derniers mois, Piedmont a conclu cinq (5) ententes de distribution avec des partenaires 

stratégiquement positionnés afin de soutenir sa croissance internationale. Ces nouveaux distributeurs et 

représentants de Piedmont proviennent du Vietnam, de Taïwan, du Chili – régions centrale et Antofagasta 

ainsi que du Midwest américain. « Ajouter ces nouveaux distributeurs à notre réseau actuel nous place dans 

une meilleure position pour servir nos clients mondiaux au sein de petits et moyens OEM (fabricant 

d'équipement d'origine) en offrant des inventaires locaux de raccords flexibles et de filtres à cartouche pour 

les besoins du projet », a déclaré Ties Venema, directeur commercial de Piedmont. Pour en connaître 

davantage sur ces nouveaux distributeurs, consultez le www.piedmontpacific.com.  

 

Piedmont a également remporté de nouveaux contrats pour de grands projets de dessalement d’eau de mer 

par osmose inverse (SWRO) en Arabie Saoudite, au Koweït, aux États-Unis et en Égypte. En outre, Piedmont 

a été sélectionné pour la fourniture d’équipement anticorrosif pour trois (3) systèmes de traitement d'eau sur 

des plates-formes pétrolières.  

 

À propos de Piedmont 

Piedmont est un leader mondial dans l’équipement anticorrosif pour les usines de dessalement et répond aux 

besoins essentiels des clients pour une large gamme d'applications dans les marchés industriels et 

municipaux. Pour plus de renseignements, visitez : www.piedmontpacific.com. 

 

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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