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H2O Innovation présente une mise à jour sur la COVID-19 et s’assure de la
continuité de ses opérations pour ses clients
Québec, le 17 mars 2020 – (TSXV : HEO) – H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la « Société »)
a le plaisir de présenter une mise à jour sur la situation actuelle des activités de la Société entourant la
COVID-19.
Tout d’abord, une évaluation des risques a été réalisée en ce qui concerne les chaines
d’approvisionnement des différentes lignes d’affaires de la Société, mais plus particulièrement de
Piedmont en raison de la nature internationale de ses affaires. Dans un premier temps, rappelons que
Piedmont conçoit, fabrique et distribue des raccords flexibles et des filtres à cartouches faits de fibre de
verre, représentant chacun 50% de ses revenus. Ces filtres à cartouches sont fabriqués par un
partenaire en Tunisie, et aucun retard significatif n’a été enregistré en lien avec la pandémie actuelle.
Piedmont a connu des retards mineurs dans la fabrication des raccords flexibles faits en Chine en raison
de la fermeture de la fonderie du 23 janvier au 2 mars dernier. Les opérations ont depuis repris à 100%
de leur capacité. Piedmont maintient ses objectifs de livraison pour le 30 juin 2020.
Du côté de PWT, le distributeur de produits chimiques de spécialité en Chine poursuit ses opérations.
Les ventes annuelles ne devraient pas être affectées de manière significative en raison de la nature de
ses clients, principalement des usines dans le secteur des produits alimentaires et des boissons, ainsi
que des usines municipales d'eau potable en Chine. Afin de pallier une plus forte demande de produits
chimiques de spécialité et d’éventuels délais d’approvisionnement de matières premières, les équipes de
PWT et de Genesys ont volontairement augmenté les niveaux d’inventaires, leur permettant d’assurer la
fourniture de leurs produits jusqu’à la fin de juin 2020.
Les 675 employés d’H2O Innovation sont situés au Canada, aux États-Unis, en Espagne et au RoyaumeUni. La majorité d’entre eux travaillent dans des bureaux ou des usines où ils sont peu nombreux, ce qui
réduit l’exposition et la transmission du virus. Également, plus de 50% des autres employés sont
largement répartis sur le terrain pour le travail d’opération et de maintenance (« O&M ») des systèmes
de traitement d’eau et d’eaux usées, services essentiels à la collectivité. Afin d’assurer le maintien des
services offerts aux clients d’O&M, nous avons mis en place des plans de prévention et de contingence
propres à la nature des activités de cette ligne d’affaires.
« Nos employés sont les ressources les plus importantes dont nous disposons. Sans eux, il ne serait pas
possible d'atteindre nos objectifs, de soutenir des centaines de distributeurs à travers le monde, de
fabriquer des produits et de fournir les meilleurs services à nos clients. Ensemble, nous devons assurer
la continuité de nos opérations, plus particulièrement celles reliées à l’O&M de plus de 200 usines de
traitement d'eau et d’eaux usées. De plus, la fabrication de produits chimiques de spécialité à Vista
(Californie) et à Cheshire (Royaume-Uni) doit se poursuivre, afin de fournir nos produits à des milliers
d'usines de traitement d'eau à travers le monde. Je peux vous assurer que notre infrastructure TI est
robuste en Europe et en Amérique et qu'elle est prête à supporter tous nos utilisateurs aux États-Unis,
au Royaume-Uni, en Espagne et au Canada. H2O Innovation est solide et nous faisons tout en notre
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pouvoir pour agir en toute sécurité afin d'assurer la pérennité de nos opérations. Nous avons bâti une
entreprise solide, fiable et résiliente basée sur des ventes récurrentes et des sources de revenus
diversifiées », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H2O Innovation.
Rappelons que la ligne d’affaires Érablière, se spécialisant dans la fabrication d’équipements et de
produits pour l’exploitation acéricole, s’adresse aux producteurs et non aux restaurateurs de cabanes à
sucre. Les mesures prises par le gouvernement québécois visant la fermeture d’établissements offrant
de la restauration ne devraient pas affecter la vente d’équipement, car elle n’est pas la clientèle visée par
la Société.
Finalement, nous avons créé une équipe d’intervention COVID-19 à l’interne (regroupant les ressources
humaines, le légal, les opérations et les communications) qui se rencontre quotidiennement et s’assure
d’une communication continue auprès de tous les intervenants.
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 après-vente ; 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 réglementation (au sens attribué à ce
terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth
Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
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