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H2O Innovation : Professional Water TechnologiesMC connaît une croissance
importante de 25%, agrandit ses installations et accroît sa présence mondiale
Québec, le 4 mai 2015 – (TSX-V : HEO) – H2O Innovation Inc. (« H2O Innovation ») présente une mise à jour
de son secteur d’activités dédié aux produits chimiques de spécialité, connu sous le nom « Professional Water
MC
Technologies » (« PWT » ou la « Compagnie). Au début avril 2015, PWT a agrandi ses installations
situées en Californie en raison de l’importante croissance, au cours des douze (12) derniers mois, de ses
ventes liées aux produits chimiques de spécialité. Également, un nouveau distributeur situé au Brésil s’ajoute
au réseau de distribution de PWT afin de développer davantage les marchés sud-américains.
Agrandissement de ses installations
Au début avril 2015, PWT a augmenté de façon significative, soit d’environ 60%, sa capacité de production et
2
d’entreposage en occupant un nouvel entrepôt d’environ 7 640 pi , adjacent à son bureau situé à Vista,
Californie. Ce nouvel entrepôt abritera la majorité de l’inventaire et permettra de libérer suffisamment
d’espace dans l’immeuble actuel pour agrandir les installations nécessaires à la fabrication de produits
chimiques de spécialité, au service de lavage et aux études d’autopsie de membranes ainsi qu’aux services
de laboratoire. L’ajout de ce nouvel entrepôt fonctionnel permettra également à PWT de diminuer ses délais
de livraison auprès de ses clients nationaux et internationaux.
L’augmentation de la capacité de production et d’entreposage est directement liée à l’augmentation
significative des ventes de produits chimiques de spécialité. En effet, en date de ce jour, les ventes de PWT
liées aux produits chimiques de spécialité devancent de 25% celles de l’an dernier à pareille date et la
Compagnie gagne présentement d’importantes parts de marché auprès des usines de recyclage d’eau grâce
à ses produits antitartre et ses produits nettoyants.
« Nous avons constaté une forte croissance de la demande pour les produits antitartre spécialisés pouvant
supporter la chimie complexe pour le traitement d’eau usée et de recyclage d’eau. Les efforts investis au
cours des dernières années dans la recherche et le développement de produits nous ont permis de répondre
à cette demande en temps opportun. Nous prévoyons maintenir la croissance actuelle de la Compagnie
compte tenu de la demande grandissante en Californie pour des systèmes de traitement d’eaux usées ou de
recyclage d’eau en raison de la sécheresse qui y fait rage actuellement », a indiqué Gregory Madden, viceprésident de PWT.
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Les produits phares de PWT, soit les produits antitartre à base de dendrimères, tel que le SpectraGuard et
MC
Titan , demeurent les meilleurs vendeurs à travers les différents marchés et industries desservis par la
Compagnie. Le marché asiatique poursuit sa lancée et les ventes aux États-Unis augmentent continuellement
grâce à une attention particulière allouée aux applications municipales et industrielles.
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Nouveau distributeur sud-américain
PWT accroît sa présence mondiale avec l’ajout d’un nouveau distributeur au Brésil, portant ainsi à 28 le
nombre de distributeurs de la Compagnie à travers le monde. Nanoffshore est une compagnie spécialisée
dans l’approvisionnement de produits et services pour les systèmes de filtration membranaire d’eau de mer
pour la production d’eau potable sur les plateformes de forage en mer. À titre de distributeur, Nanoffshore
permettra à PWT d’accéder à plusieurs secteurs d’activités dont celui de l’exploitation pétrolière et supportera
l’habileté de PWT à desservir ce marché.
Avec l’ajout d’un nouveau distributeur international à son équipe, PWT est confiante de conserver son élan et
de percer de nouveaux marchés avec succès.
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À propos de Professional Water Technologies
MC
Professional Water Technologies , une marque H2O Innovation, développe, fabrique et commercialise des
produits chimiques de spécialité pour des systèmes de nanofiltration et d’osmose inverse municipaux et
industriels. Ses produits antitartre ultra-concentrés et respectueux de l’environnement (sans phosphate) sont
onze fois plus concentrés que les produits antitartre standards, ce qui rend leurs contenants 90 % plus petits
et plus légers, réduisant significativement les coûts de transport et de manutention. Avec une gamme
complète de produits de prétraitement et d'entretien pour systèmes de nanofiltration et d'osmose inverse, des
services analytiques et techniques complets et une équipe de recherche et développement innovante,
MC
Professional Water Technologies
propose des solutions de pointe afin de maximiser l'efficacité
opérationnelle des systèmes de filtration membranaire.
À propos de 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 d’informations, 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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