COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les cabinets de conseil de renommée mondiale ISS et Glass Lewis recommandent aux
actionnaires d’Ovivo de voter EN FAVEUR du plan d’arrangement
Montréal, Canada, le 31 août 2016
Ovivo Inc. (TSX:OVI.A, TSX:OVI.B) (« Ovivo » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que l’Institutional
Shareholder Services Inc. (« ISS ») et Glass Lewis & Co. LLC (« Glass Lewis ») ont recommandé aux
actionnaires d’Ovivo d’appuyer, lors de l’assemblée extraordinaire des actionnaires (l’« assemblée ») qui
se tiendra le 9 septembre 2016, le plan d’arrangement statutaire (l’« arrangement ») en vertu duquel
SKion Water International GmbH acquerra la totalité des actions subalternes comportant droit de vote
de catégorie A et des actions à droit de vote multiple de catégorie B émises et en circulation moyennant
une contrepartie de 4,00 $ au comptant par action.
ISS a résumé sa recommandation EN FAVEUR de l'arrangement comme suit: « L'arrangement est le
résultat de négociations sans lien de dépendance entre Ovivo et l'acheteur. Les actionnaires recevront
une contrepartie en espèces pour leur investissement, ce qui leur procurera une certitude quant à la
valorisation et une liquidité immédiate. Compte tenu de la prime payée au comptant, du processus de
transaction adéquat et des raisons stratégiques raisonnables, l'approbation de la présente résolution
par les actionnaires est justifiée. »
Glass Lewis a résumé sa recommandation EN FAVEUR de l'arrangement comme suit : « À la suite de
l'examen du conseil d'administration des alternatives stratégiques et transactionnelles, ainsi que des
multiples efforts afin de solliciter l'intérêt de nombreuses parties dans une transaction potentielle
impliquant Ovivo, après avoir reçu ce que nous estimons être une offre équitable par SKion, nous
croyons que la transaction proposée représente un point de sortie raisonnable pour les actionnaires
d’Ovivo par lequel ils peuvent encaisser leur investissement dans la Société et immédiatement réaliser
une valorisation garantie incluant une prime significative par rapport aux récents cours des actions non
affectés par la transaction. »
Nous encourageons tous les actionnaires d’Ovivo à lire la circulaire d’information concernant
l’arrangement qui a été envoyée aux actionnaires inscrits au 29 juillet 2016 et qui est accessible sur
SEDAR à l’adresse www.sedar.com. La circulaire d’information fournie par Ovivo contient une
description détaillée de l’arrangement. Le conseil d’administration de la Société recommande à
l’unanimité (François R. Roy, qui est un administrateur de la Société et de la Caisse de dépôt et
placement du Québec, s’étant abstenu de voter) aux actionnaires de voter EN FAVEUR de la résolution
spéciale approuvant l’arrangement, pour les motifs énumérés dans la circulaire d’information.
Les actionnaires d’Ovivo sont priés de bien vouloir voter avant la date limite
du mercredi 7 septembre 2016 à 17 h 00.

Ovivo a retenu les services de Kingsdale Shareholder Services pour agir à titre d’agent de sollicitation de
procurations et pour répondre aux questions des actionnaires. On peut communiquer avec Kingsdale
Shareholder Services soit par i) courriel au contactus@kingsdaleshareholder.com, ii) par téléphone au
1 855 682 8087 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1 416 867 2272 (pour les appels à frais virés à
l’extérieur de l’Amérique du Nord, les banques et les courtiers), ou iii) par la poste au Kingsdale
Shareholder Services, The Exchange Tower, 130 King Street West, Bureau 2950, C.P. 361, Toronto
(Ontario) M5X 1E2.
À propos d’ISS
ISS est le premier fournisseur mondial de solutions à la gouvernance d’entreprise pour la communauté
financière mondiale. Plus de 1 700 clients institutionnels s’appuient sur l’expertise d’ISS pour les aider à
prendre des décisions de placement plus informées au nom de leurs actionnaires.
À propos de Glass Lewis
Glass Lewis est un chef de file dans le secteur qui fournit des services de gouvernance qui soutient un
engagement parmi les investisseurs institutionnels et les sociétés grâce à ses recherches, sa gestion de
vote par procuration et ses plates-formes technologiques. Glass Lewis aide les investisseurs
institutionnels à prendre des décisions de vote avisées à plus de 20 000 réunions par an en dévoilant et
en évaluant les risques de gouvernance, d’affaires, juridiques, politiques et comptables pour des
émetteurs domiciliés dans 100 pays.
À propos d’Ovivo Inc.
Ovivo est un fournisseur mondial d’équipements, de technologies et de systèmes pouvant produire l’eau
parmi la plus pure et traiter les eaux usées parmi 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, soutenues 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
mise sur 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 mondiale intégrée dans plus de 15 pays, comptant 800 employés qui sont
des experts mondiaux dans le traitement de l’eau. Ovivo est une société ouverte dont les actions sont
négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles boursiers OVI.A et OVI.B. Pour plus de
renseignements, consultez notre site Web à l’adresse www.ovivowater.com.
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