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H2O Innovation participe à la « 27th Roth Conference » en Californie
Québec, le 23 février 2015 - (TSX-V: HEO) - H2O Innovation Inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») est
e
heureuse d'annoncer qu'elle participera à la 27 conférence annuelle de Roth, l'une des plus importante de sa
catégorie aux États-Unis. Cette conférence se tiendra du 8 au 11 mars 2015 au Ritz Carlton de Dana Point,
en Californie. La présentation d’H2O Innovation est prévue pour le 9 mars 2015 à 16h00 PST.
« Avec des revenues records de 24,9 M$ pour le premier semestre de l’exercice financier en cours, un carnet
de commandes de projets au-dessus de 38 M$ et une croissance accrue de nos opérations aux États-Unis,
nous croyons que cette conférence est une occasion unique pour rejoindre de nouveaux investisseurs
concernés par l’industrie de l'eau, laquelle est actuellement influencée par des pénuries et des
réglementations plus strictes. Ainsi, la demande croissante en eau et en infrastructures connexes requiert de
la part de l'industrie de l'eau des meilleures pratiques et innovations - nous considérons être dans une position
stratégique pour démontrer notre capacité à croître et à livrer », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef
de la direction d’H2O Innovation.
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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