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H2O Innovation annonce la nomination
d’un chef de la direction financière et d’un chef de l’exploitation
Québec, le 23 septembre 2015 – (TSXV : HEO) – H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la
« Société ») est fière d’annoncer la nomination de Marc Blanchet à titre de chef de la direction
financière ainsi que la nomination de Guillaume Clairet à titre de chef de l’exploitation.
Marc Blanchet est un avocat ayant été admis au Barreau du Québec en 2003.
Au début de sa carrière, M. Blanchet a travaillé en droit des affaires,
particulièrement en fusion-acquisition et financement, auprès de différents
cabinets à Québec et à Paris, en France. Marc Blanchet s’est joint à
H2O Innovation en février 2007 à titre de directeur des affaires corporatives et
juridiques, il a été nommé comme secrétaire corporatif le 4 décembre 2008 et
occupait, depuis le 1er juillet 2011, le poste de vice-président, affaires
corporatives et juridiques et secrétaire corporatif de la Société.
Le rôle de Marc Blanchet à titre de chef de la direction financière sera davantage axé sur la
communication auprès des investisseurs potentiels, des actionnaires et des partenaires financiers
de la Société. Il jouera également un rôle pivot au sein de l’équipe corporative et financière en
coordonnant les différents projets d’acquisition et de croissance de la Société. Sa connaissance
approfondie d’H2O Innovation, acquise au cours des huit dernières années passées au sein de
l’entreprise, lui confère une expertise considérable pour mener à terme les différents mandats qui lui
seront confiés et pour s’assurer que l’ensemble de l’organisation est bien engagée dans l’atteinte
des objectifs financiers, tactiques et stratégiques de la Société.
De son côté, Guillaume Clairet est un ingénieur inscrit à l’Ordre professionnel
des ingénieurs du Québec et est titulaire d’une maîtrise en administration des
affaires de l’Université de San Diego en Californie. Au cours des dernières
années, M. Clairet a successivement occupé, au sein de la Société, les postes
de chargé de projet, directeur des ventes, directeur du développement des
affaires et vice-président, développement stratégique. Depuis le 1er juillet 2012, il
occupait le poste de vice-président exécutif de la Société.
Afin de clarifier le rôle de M. Clairet dans les opérations de la Société, un changement de position et
de titre s’avérait nécessaire. Collaborant étroitement avec le président et chef de la direction depuis
les douze dernières années dans l’évolution, les changements et la croissance de la Société, M.
Clairet possède les qualités, les compétences et l’expertise nécessaire pour amener H2O Innovation
à se dépasser, à améliorer sa profitabilité et à optimiser son modèle d’affaires. Sa vaste
connaissance de l’industrie du traitement d’eau ainsi que son implication active auprès de plusieurs
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associations dans l’industrie sont des atouts importants et stratégiques nécessaires à la croissance
soutenue à venir.
« Ces nominations s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de développement de la Société,
considérant son évolution au cours des dernières années, sa croissance soutenue et ses défis
futurs. Ces changements me permettront de concentrer mes efforts à la mise en œuvre et au
déploiement de notre vision stratégique, laquelle repose sur davantage d’innovation, une synergie
accrue à travers nos opérations et une croissance soutenue tant au niveau organique que par
acquisition afin de bonifier notre modèle d’affaires. Conséquemment, ces changements au sein de
la haute direction me permettront de faire rayonner davantage H2O Innovation auprès de nouveaux
clients, partenaires et actionnaires », a expliqué 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 ainsi que la Bourse
Alternext n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent
communiqué.
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