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H 2 O Innovation: Utility Partners renouvelle et prolonge trois contrats
d’opération et maintenance, totalisant 8,3 M $
Québec, le 5 avril 2018 – (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société »)
est fière d’annoncer qu’Utility Partners, LLC (« UP »), son unité d’affaires dédiée aux services
d’opération et maintenance (« O&M ») aux États-Unis, a récemment renouvelé des contrats d’opération
et maintenance et a prolongé la durée d’un autre projet existant, totalisant 8,3 M $. Ces renouvellements
portent le carnet de commandes d’O&M à 68,1 M $ en date du 31 mars 2018, excluant le carnet de
commandes de projets.
Utility Partners a renouvelé deux (2) contrats municipaux d’O&M dans la région du Nord Est des ÉtatsUnis et a également prolongé la durée d’un autre projet existant en Californie. Ces trois (3) projets ont
été renouvelés et prolongés pour une période de un (1) à cinq (5) ans.
« Ces renouvellements témoignent des efforts exceptionnels de collaboration entre Utility Partners et les
membres de son personnel-client. Les usines parfaitement opérées, les mandats de conformité remplis
au-delà des exigences ainsi que notre efficacité dans la maintenance des sites et dans la gestion de leur
exploitation, sont tous des résultats qui contribuent à solidifier les relations avec nos clients. Cela leur
assure également un coût optimal pour les citoyens », a déclaré Bill Douglass, vice-président de la
ligne d’affaires opération et maintenance d’H 2 O Innovation et directeur général d’Utility Partners.
À propos d’H 2 O Innovation
H 2 O 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.
À propos d’Utility Partners
Utility Partners opère, entretient et répare des usines de traitement d’eau et d’eaux usées, de
l’équipement de distribution et des services publics d’approvisionnement en eau pour tous les clients
municipaux. Utility Partners emploie actuellement 360 employés pour l’opération de trente-six (36) usines
dans huit (8) États américains, principalement sur la côte du Golfe du Mexique, le Sud-Est, le Nord-Est
(Nouvelle-Angleterre) et la côte Ouest. Pour plus de renseignements, visitez : www.utilitypartnersllc.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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