
 
 
Communiqué  
 

OVIVO RENOUVELLE ET RENFORCE SON PARTENARIAT AVEC AQUAACTION 
EN TANT QUE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DE L'ORGANISATION 

MONTRÉAL, LE 16 DÉCEMBRE 2021 - Ovivo Inc. (« Ovivo ») et AquaAction annoncent 
aujourd'hui leur partenariat renouvelé et renforcé après 5 ans de collaboration fructueuse. Ce 
partenariat est fondé sur une croyance commune en l'impact positif que la technologie et 
l'innovation peuvent avoir sur l'eau douce. Nous croyons au potentiel des jeunes innovateurs 
et entrepreneurs pour construire un avenir meilleur où les communautés et les écosystèmes 
peuvent prospérer. En soutenant AquaAction comme l'un de ses partenaires privilégiés, 
Ovivo assure le développement de solutions tangibles pour restaurer la santé de l'eau douce 
en Amérique du Nord.   

 « En tant que fournisseur mondial de solutions de traitement de l'eau, notre vision est d'être 
le partenaire privilégié de ceux qui accordent autant d'importance à l'eau que nous, comme 
c’est le cas d’AquaAction. Nous sommes très fiers de soutenir et d'accélérer leurs activités 
et de permettre à nos employés de s'engager dans leur programme très innovant, notamment 
au sein du Défi AquaHacking™. Celui-ci met en lumière l'esprit d'entreprise qui nous anime 
et nos valeurs fondamentales basées sur l'innovation, le travail d'équipe et l'expertise pour 
créer des solutions d'eau durables pour un meilleur avenir environnemental pour nos 
communautés », déclare Marc Barbeau, président et chef de la direction d'Ovivo.  

François de Gaspé Beaubien, président du conseil d'administration d'AquaAction, est tout 
aussi fier : « Ovivo a été un partenaire profondément engagé et impliqué depuis 2017 et nous 
sommes tellement reconnaissants de renouveler et de développer ce partenariat. Nous 
avons des aspirations audacieuses sur ce qui peut être réalisé grâce à notre programmation 
et le fait de travailler aux côtés d'organisations comme Ovivo, avec lesquelles nous 
partageons un engagement fondamental pour restaurer la santé de l'eau douce, nous motive 
et renforce notre détermination. La nature complexe des problèmes liés à l'eau douce exige 
une collaboration entre les différents secteurs. Nous sommes très fiers d'avoir Ovivo comme 
partenaire privilégié exclusif du secteur de l'eau. »  

En tant que deux organisations canadiennes ayant des valeurs communes, Ovivo et 
AquaAction collaboreront pour inspirer les jeunes innovateurs, soutenir les entrepreneurs en 
herbe des technologies de l'eau et activer leurs solutions pour s'assurer qu'elles se traduisent 
en résultats mesurables. Les deux organisations partagent également le désir d’avoir un 
impact et un engagement significatifs auprès des communautés des premières nations, dans 
l'esprit de contribuer à la réconciliation par l'eau douce. L'eau est l'essence même de la vie 
et elle nous amène à travailler ensemble pour assurer un avenir durable pour tous. 

Pour en savoir plus sur AquaAction, visitez le site Web et jetez un coup d'œil au dernier 
rapport d'impact.  

 

https://aquaaction.org/
https://bit.ly/3oYbmYh


 
 
À propos d'Ovivo Inc.  

Ovivo est un fournisseur mondial d’équipements, de technologies et de systèmes pouvant produire 

l’eau la plus pure et traiter les eaux usées les plus difficiles de l’industrie. Ovivo est reconnue 

mondialement avec des marques de commerce de renom et elle possède plus de 150 ans 

d’expertise et de références en matière de traitement des eaux, soutenue par ses produits exclusifs, 

ses technologies de pointe et son vaste savoir-faire d’intégration de systèmes. Ovivo offre des 

solutions conventionnelles ou hautement technologiques afin de traiter les eaux pour les marchés 

industriels et municipaux, et tire parti de son importante base d’équipements installés dans le monde 

entier afin d’offrir des pièces et services à ses clients. Ovivo est dédiée à l’innovation dans une 

industrie qui est en constante évolution, et propose des solutions de traitement des eaux qui sont 

rentables, économes en énergie et respectueuses de l’environnement.  

 
Ovivo exploite une plateforme intégrée mondialement dans plus de 15 pays, avec plus de 1000 
employés qui sont experts mondiaux en traitement de l’eau. Ovivo est détenue en propriété privée par 
l’entreprise allemande SKion Water GmbH, un fournisseur international de solutions et de 
technologies et fabricant d’équipements de traitement d’eau et d’eaux usées au niveau municipal et 
industriel. SKion Water est une filiale de la société de portefeuille de l’entrepreneure allemande 
Susanne Klatten, SKion GmbH. 
 
Pour plus d’informations, visitez notre site web au www.ovivowater.com. 

À propos d'AquaAction  

AquaAction est un organisme de bienfaisance canadien enregistré créé par la Fondation de Gaspé 
Beaubien en 2012. Nan-b et Philippe de Gaspé Beaubien II ont inspiré leurs petits-enfants à trouver 
leur propre voix en tant que futurs philanthropes en leur demandant quelles étaient les questions qui 
leur tenaient à cœur. La 14e génération de la famille était d'accord : leur plus grande préoccupation 
était l'eau. Convaincue par la passion, la créativité et la valeur de l'esprit d'entreprise des jeunes 
pour le changement, AquaAction est née.  Déterminé par le changement du statut quo par 
l’innovation et par la créativité des jeunes entrepreneurs, AquaAction gère trois programmes axés 
sur la technologie : le Défi AquaHacking, le programme AquaHacking Alumni et AquaEntrepreneur. 
Depuis sa création, 36 start-ups de technologie de l'eau dirigées par des jeunes ont été créées à 
travers le Canada.  
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