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H2O Innovation – Changement de codes CUSIP et ISIN  

 
 
Québec, le 30 janvier 2009 – H2O Innovation Inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») désire 
informer la communauté financière de la modification des codes d’identification internationale des 
valeurs mobilières CUSIP et ISIN attribués à l’action de la Société. En date du 21 janvier 2009, les 
actions de H2O Innovation sont désormais identifiées par le code CUSIP 443300108 et 
le code ISIN CA4433001084. Le symbole boursier HEO à la Bourse de croissance TSX et la 
mnémonique ALHEO à la bourse Alternext demeurent inchangés suite à cette modification.  
 
La modification intervient suite au changement de dénomination sociale de la Société qui a été 
adopté le 4 décembre 2008 par les actionnaires de la Société réunis en assemblée générale annuelle et 
qui a prise effet le même jour. La dénomination sociale de la Société est désormais 
H2O Innovation Inc.  
 
Nyse Euronext Paris a émis un bulletin le 28 janvier 2009 annonçant l’entrée en fonction du nouveau 
code ISIN à l’ouverture de la Bourse le 30 janvier 2009. Les institutions financières, les courtiers en 
valeurs mobilières, les prestataires de services en investissement et les actionnaires sont priés de 
mettre à jour leurs bases de données.  
 
À propos de H2O Innovation 
Société dédiée exclusivement aux technologies de l’eau, H2O Innovation conçoit, fabrique et implante des 
systèmes intégrés et respectueux de l’environnement de production d’eau potable, de recyclage d’eau, 
d’assainissement d’eaux usées et de traitement d’eaux de procédés industriels pour les marchés municipal et 
communautaire, commercial, pharmaceutique, industriel, minier, pétrolier et énergétique. H2O Innovation est 
également cotée sur le TSX-V de Toronto. 
 
Code ISIN : CA4433001084 
MNEMO : ALHEO 
www.h2oinnovation.com 
 
Il est rappelé que : 
- l’admission sur Alternext  n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF ; 
- l’alinéa 3 de l’article 211-4 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers précise que : « […] la diffusion, directe ou 
indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, 
L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier ». 
- L’Autorité des Marchés Financiers dans un communiqué de presse du 15 octobre 2007 a précisé les règles relatives aux placements 
privés sur Alternext 
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