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H2O Innovation : Utility Partners renouvelle quatre contrats  

et étend ses activités sur un nouveau territoire pour un total de 6,8 M $  

 
Québec, le 12 avril 2017 – (TSXV : HEO) – H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») est 

fière d’annoncer qu’Utility Partners, LLC (« UP »), sa filiale dédiée aux services d’opération et de maintenance 

(« O&M ») aux États-Unis, a récemment renouvelé quatre (4) contrats municipaux en plus de remporter un 

projet au Nouveau-Mexique, ce qui portent le carnet de commandes d’O&M à 60,4 M $. 

 

Les municipalités avec lesquelles UP a renouvelé des contrats d’opération et de maintenance se situent dans 

les États de la Californie, du Mississippi, de la Géorgie ainsi que du New Hampshire. Le premier d’entre eux a 

été renouvelé pour une période d’un an avec une option de quatre (4) ans, renouvelable annuellement. Le 

second contrat a été signé pour cinq (5) années supplémentaires et inclut les produits consommables ainsi 

que le remplacement des membranes pour toute la durée du contrat. Pour ce contrat précisément, UP de pair 

avec H2O Innovation, a élaboré une offre à valeur ajoutée pour la municipalité en y incluant le remplacement 

des membranes à un coût et une performance optimales. Ce faisant, la ville bénéficie de l'expertise 

membranaire d’H2O Innovation, et ainsi, améliore ses coûts d’exploitation (OPEX). Quant aux deux contrats 

suivants, ils ont été renouvelés pour une année supplémentaire chacun.  

 

UP a également obtenu un nouveau contrat pour des services d’opération et de maintenance, pour une 

période initiale de trois (3) ans, dans l’État du Nouveau-Mexique. « Ce nouveau contrat nous permettra de 

nous établir sur un tout nouveau territoire, l’État du Nouveau-Mexique, où nous n’exploitions aucun système 

de traitement d’eau jusqu’à présent. Cela nous donne l’énergie et l’optimisme afin de poursuivre notre 

expansion dans de nouveaux marchés. Le service à la clientèle hors pair offert par notre équipe a 

définitivement joué un rôle crucial dans le renouvellement de ces quatre (4) contrats municipaux de services 

d’opération et de maintenance. Nous sommes également très enthousiastes de la synergie qui s’installe entre 

l’équipe d’H2O Innovation et celle d’UP. La Société a récemment bénéficié d’opportunités de ventes croisées 

lorsque son équipe d’ingénierie a été appelée à supporter UP sur des projets d’O&M, au New Hampshire et 

au Mississippi. La combinaison des expertises des deux entreprises nous rend définitivement plus forts et 

mieux outillés », a déclaré Bill Douglass, vice-président de la division opération et maintenance d’H2O 

Innovation et directeur général d’Utility Partners. 

 

À propos d’H2O Innovation  

H2O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement 

d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de 

l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) 

les projets de traitement d’eau et d’eaux usées ; ii) les produits de spécialité et services, comprenant une 

gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables, de produits spécialisés pour 

l’industrie du traitement de l’eau et de systèmes de contrôle et de surveillance ; iii) ainsi que des services 

d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de 

renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com. 
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À propos d’Utility Partners  

Utility Partners opère, entretient et répare des usines de traitement d’eau et d’eaux usées, de l’équipement de 

distribution et des services publics d’approvisionnement en eau pour tous les clients municipaux. Utility 

Partners emploie actuellement 360 employés pour l’opération de trente-huit (38) usines dans sept (7) états 

américains, principalement sur la côte du Golfe du Mexique, le Sud-Est, le Nord-Est (Nouvelle-Angleterre) et 

la côte Ouest. 

 

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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