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H2O Innovation: Professional Water TechnologiesMC présente
son nouveau logo et sa nouvelle image de marque
Québec, 27 août 2015 – (TSX-V: HEO) – H2O Innovation inc. (« H2O Innovation ») désire faire le
point sur son secteur d’activités dédié aux produits chimiques de spécialité connu sous le nom
Professional Water TechnologiesMC (« PWT » ou la « Compagnie »). PWT, un spécialiste en
produits chimiques pour la filtration membranaire et en services d’analyse de membranes, est fier
de présenter aujourd'hui son nouveau logo et sa nouvelle image de marque.

Le logo bleu bien connu est utilisé depuis 1997. De façon simple, il s’identifie à l’industrie de l’eau
de par sa couleur et la présence de la molécule d’eau, laquelle apporte un élément de chimie au
logo. Toutefois, afin de mieux représenter qui est maintenant PWT, un nouveau logo et une
nouvelle image de marque sont dévoilées aujourd’hui. Le nouveau logo utilise désormais la
couleur verte, laquelle est rarement utilisée dans l'industrie de l'eau. Néanmoins, cette couleur
s’avère très pertinente pour la Compagnie puisqu’elle représente le côté écologique de ses
produits chimiques, lesquels ne contiennent aucun phosphate et sont hautement concentrés afin
de permettre une réduction des coûts de transport. La dénomination sociale de la Compagnie a
pour sa part été changée pour PWT, soit le nom sous lequel l'industrie ainsi qu’un grand nombre
de clients sont venus à la connaître. Évidemment, l'eau n'est pas laissée de côté dans ce logo! Elle
est subtilement représentée par l'onde formée par le « W » et son lien au « T ». Finalement, l’un
des aspects les plus importants des activités de la Compagnie, la chimie, est représentée par la
molécule insérée dans la figure verte, faisant ainsi un clin d’œil à la molécule d'eau utilisée dans le
logo précédent. Mis ensemble, tous ces éléments graphiques créent un logo qui se démarque
clairement de la compétition avec ses formes et ses couleurs vives et est une représentation plus
actuelle de l'attitude dynamique et de l’évolution croissante de PWT.
Bien que son image évolue, PWT continue d'offrir des produits chimiques de spécialité de haute
qualité avec un service à la clientèle exceptionnel tout en travaillant sur le développement de
nouveaux produits ou en améliorant ceux actuellement sur le marché, et ce, dans le but d’assurer
l’entière satisfaction de sa clientèle. « PWT est devenu un chef de file en produits chimiques de
spécialité pour les systèmes de filtration membranaire. Nous concentrons nos efforts à fournir des
produits et des services de qualité qui nous maintiennent à l'avant-garde du marché. Tous ces
efforts se devaient d’être transmis par le biais de notre image de marque. Ce désir a donc mené
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PWT à repenser son image de marque et à développer un nouveau slogan, Forward thinking
chemistry. Avec cette nouvelle image, PWT est maintenant représentée adéquatement »,
mentionne Gregory Madden, vice-président, produits de spécialité et services de PWT.
Concernant PWT
PWT 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, PWT propose des solutions de pointe afin de maximiser l'efficacité
opérationnelle des systèmes de filtration membranaire.
Concernant H2O Innovation
H2O Innovation conçoit et fournit sur-mesure des solutions de traitement d'eau à la fine pointe de la
technologie. Ces dernières sont intégrées et basées sur la technologie de filtration membranaire et
se concentrent dans le secteur municipal, dans celui de l’énergie et dans celui de l’industrie
minière. De plus, H2O Innovation offre, directement et par l'intermédiaire de ses filiales, des
services et des produits complémentaires à sa filtration membranaire ainsi qu’à ses systèmes
d'osmose inverse. Ces derniers se composent d'une gamme complète de produits chimiques de
spécialité, de consommables et de raccords flexibles. Pour en savoir plus, 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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