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H2O Innovation : Piedmont a sécurisé huit (8) commandes d’envergure pour de
nouvelles usines de dessalement et se positionne stratégiquement sur ce marché
Québec, le 24 juillet 2019 – (TSXV : HEO) – H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») est
fière d’annoncer que sa filiale indépendante Piedmont, leader mondial dans l’équipement anticorrosif pour les
usines de dessalement pour les marchés industriels et municipaux, a sécurisé un nombre record de
commandes au cours du quatrième trimestre de l’exercice financier 2019. Ces commandes comprennent à la
fois les lignes de produits de raccords flexibles et de filtres à cartouches faits de fibre de verre (« FRP »), et
incluent huit (8) projets de dessalement d’eau de mer de moyenne à grande échelle, avec des débits allant de
50 000 à 500 000 m3/jour.
Les raccords flexibles et la ligne de produits de filtres à cartouches de Piedmont ont été sélectionnés
conjointement pour plus de 30 projets dans près de 20 pays sur les cinq (5) continents. Ces projets totalisent
environ 6,6 M $ de commandes au cours du dernier trimestre, dont plusieurs doivent être livrées au cours du
nouvel exercice financier.
« Le marché international du dessalement d’eau de mer s’annonce très prometteur pour les années à venir, et
grâce à cette situation favorable, Piedmont prévoit à nouveau une croissance importante au cours de cet
exercice financier. Sur les dix (10) derniers projets significatifs de filtres à cartouches faits de FRP pour
lesquels nous avons soumissionnés au niveau mondial, nous en avons remporté sept (7), et le pourcentage
de contrats remportés pour le secteur des raccords flexibles était encore plus élevé », a déclaré Ties
Venema, directeur général de Piedmont. « Cela confirme que notre modèle d’affaires fonctionne, et
qu'après trois (3) ans seulement, nous avons atteint une position de leader sur le marché pour notre nouvelle
gamme de produits, les filtres à cartouches faits de FRP. Nos attentes pour l'année à venir sont donc élevées
pour les deux lignes de produits », a ajouté M. Venema.
D’ici les quatre (4) prochaines années, au Moyen-Orient, on prévoit construire de nouvelles usines de
dessalement d’eau de mer représentant une capacité totale d’environ 8 871 000 m3/jour. Ces nouveaux
systèmes d’osmose inverse (« RO ») représentent un marché potentiel de 430 000 raccords flexibles, de près
de 400 filtres à cartouches et d’environ 550 000$/jour de produits chimiques nécessaires à la protection des
membranes dans toutes ces usines de dessalement d’eau de mer (Source : GWI/Desal Data). Ces produits
sont offerts par la compagnie sœur de Piedmont: PWT. Quant au marché nord-américain du dessalement
d’eau de mer et d’eau saumâtre, il ne cessera de croître dans les prochaines années, passant de $1.1 G en
2019 à plus de $1.5 G en 2024 (Source : GWI/Desal Data).
À propos de Piedmont
Piedmont est un leader mondial dans l’équipement anticorrosif pour les usines de dessalement et répond aux
besoins essentiels des clients pour une large gamme d'applications dans les marchés industriels et
municipaux. Pour plus de renseignements, visitez : www.piedmontpacific.com.
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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, et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une
gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour
l’industrie du traitement de l’eau; 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.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (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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