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Piedmont obtient ses deux plus importants contrats à ce jour,
ajoute un nouveau distributeur et lance son nouveau site internet

Québec, le 8 juillet 2015 – (TSXV : HEO) – H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») est

heureuse d’annoncer d’importants développements au sein de sa filiale Piedmont Pacific Corporation

(« Piedmont »), spécialisée dans la conception et la fabrication de raccords flexibles de tuyauterie.

Piedmont a récemment remporté les deux plus importants contrats de son histoire auprès d’usines de

dessalement situées au Qatar et a signé une entente avec un nouveau distributeur australien. De plus,

Piedmont renouvelle sa plateforme web et lance un nouveau site internet comprenant un outil de sélection

de produits ainsi que plusieurs autres améliorations.

Plus importants contrats de son histoire

Depuis son acquisition par H2O Innovation, Piedmont connait une croissance soutenue, laquelle se poursuit

par la signature de ces deux récents contrats confirmant la vente de 33 500 raccords à deux usines de

dessalement situées au Qatar, par le biais d’une société espagnole d’ingénierie, d’approvisionnement et de

construction (EPC).

« Ces projets représentent une opportunité pour Piedmont de consolider sa relation d’affaires avec une

importante société espagnole d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction ainsi que sa position

comme fournisseur de choix de raccords flexibles de tuyauterie pour des projets de dessalement de grande

envergure », a déclaré Simon Bouchard, directeur général de Piedmont. L’obtention de ces contrats

démontre la confiance de ce client envers les produits offerts par Piedmont mais également envers son

équipe, ses services intégrés d’approvisionnement et de logistique ainsi que son support technique

chevronné.

Les 33 500 raccords flexibles de tuyauterie seront livrés au cours de l’exercice financier 2016, permettant

ainsi à Piedmont de débuter sa nouvelle année financière de manière positive.

Nouveau distributeur australien

Piedmont poursuit son développement avec l’ajout d’un nouveau distributeur à son réseau international de

distribution. Située en Australie, Aquacorp couvrira notamment l’Australie et la Nouvelle-Zélande et

permettra à Piedmont de rayonner sur l’Océanie. Spécialiste dans l’importation et l’exportation

d’équipement pour systèmes de traitement d’eau, Aquacorp est un distributeur reconnu en Australie.

Grâce à ses connaissances du marché local, ce nouveau distributeur supportera Piedmont dans la vente

de ses produits sur ce territoire riche en opportunités.
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Sélectionner le meilleur produit en 4 clics!

Afin d’aider ses clients et partenaires à sélectionner les raccords et produits appropriés à leurs applications,

Piedmont a développé un outil de sélection, lequel est disponible sur son nouveau site internet. Rapide et

simple, cet outil identifie le style de raccord adéquat en quelques clics, permettant ainsi à l’utilisateur

d’accéder rapidement à toute l’information technique concernant le produit sélectionné et à effectuer une

demande de soumission en ligne. Entièrement transformé, le site internet de Piedmont est maintenant une

source d’information complète pour ses clients et partenaires. Le nouveau site comprend également une

liste de références, de la documentation détaillée sur chacun des produits et les dernières nouvelles

concernant Piedmont. Complet et facile à naviguer, le nouveau site internet de Piedmont

(www.piedmontpacific.com) tend à devenir la référence pour l’achat de raccords flexibles de tuyauterie.

À propos de Piedmont

Piedmont conçoit, fabrique et fournit une vaste gamme de raccords flexibles de tuyauterie en acier

inoxydable et d’adaptateurs qui couvrent un large éventail d'applications municipales et industrielles

utilisant principalement les technologies membranaires. Conçus pour les applications de traitement d’eau,

les produits offerts par Piedmont contribuent de manière significative à la longévité des systèmes grâce à

une méthode de fabrication de haute qualité et à leur fiabilité. Pour plus d’informations, visitez:

www.piedmontpacific.com.

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 de tuyauterie. 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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