COMM
MUNIQUÉÉ DE PRESSSE
Les cabin
nets de conse
eil de renomm
mée mondiale
e ISS et Glasss Lewis recom
mmandent au
ux actionnairees de
GLV Inc. de
d voter EN FA
AVEUR de l’o
opération de vente
Montreal, Canada, le 3 novembre 2014 — GLV Inc. ("GLV") (TSXX: GLV.A & GLV
V.B) est heureeuse d'annonceer que
nal Shareholdeer Services ("ISS") et Glass Leewis and Co. (" Glass Lewis") ont recomman
ndé aux action
nnaires
l’Institution
de GLV d’aappuyer la pro
oposition de vente
v
(l’ "opération de ventte") en vertu d
de laquelle GLLV vendra touttes les
actions de sa filiale GL&V
V Canada Inc. spécialisée daans la conceptiion et la mise en marché d’ééquipements u
utilisés
oduction de pââtes et papiers (la "division P & P") pour un prix d'achat global de 65 millions de do
ollars à
dans la pro
une sociétté canadienne appartenant à des personnes apparentéées, à savoir Richard et Laurent Verreau
ult, ( l'
"acheteur"") lors de la réu
union spéciale des actionnairres prévue le 114 novembre 22014.
ISS et Glass Lewis notentt qu'un vote en
n faveur de l’op
pération de vente est justifiéé pour plusieurs raisons incluant:
‐
‐
‐

e justification stratégique
s
raiisonnable pourr la vente prop
posée;
GLV a fourni une
u vaste processus de transaaction lors des quatre dernièères années qu
ui n'a généré aaucune
GLV a entamé un
e la part de l'accheteur; et
prroposition supérieure à l’offrre existante de
L’inclusion d’un
ne période de sollicitation
n permettant à l'entreprisee de considérer une éven
ntuelle
prroposition supérieure suite à l'annonce de cette transact ion.

En outre, les cabinets ISSS et de Glass Lewis
L
ont reco
ommandé aux actionnaires d
de voter en favveur du changeement
de dénomiination, actuellement GLV In
nc., pour Ovivo Inc. (le "changgement de déénomination") car le nouveau nom
permettra de mieux iden
ntifier la société avec ses entrreprises et actiivités principalles.
n de l'ISS et de
d Glass Lewis est un imporrtant appui à lla recommanddation du Consseil d'administtration
"Le soutien
d'approuveer la transactio
on de vente. Nous
N
demeuron
ns très optimisttes quant à la possibilité pou
ur GLV de deveenir un
fournisseur entièrementt dédié aux produits et sollutions de traaitement d'eauu, et ayant un bilan solidee pour
que et d’acquissitions. Le proccessus de solliccitation est en cours,
capitaliser sur les opporttunités de croisssance organiq
arché informé des
d progrès", a déclaré M. M
Marc Courtois, Président du C
Comité
et nous avons l'intention de tenir le ma
épendants de GLV
G qui supervvise la transactiion.
des administrateurs indé
ourageons tous les actionnaaires de GLV à lire la circulaaire d’informattion concernant la transactiion de
Nous enco
vente qui a été envoyée
e aux actionnaires inscrits au
u 14 octobre 22014 et qui estt accessible su
ur SEDAR à l’ad
dresse
ulaire d’inform
mation fournie par
p GLV contieent une descrip
ption détaillée de la transacttion de
www.sedar.com. La circu
vente. Le conseil
c
d’administration de GLV Inc. recommande à l’u
unanimité (Rich
hard et Lauren
nt Verreault se sont
abstenus de
d voter puisq
qu’ils sont des personnes ap
pparentées) au
ux actionnairees de GLV de vvoter EN FAVEUR de
l’opération
n de vente et du changement de dénomination devantt être évalués à l’assembléee extraordinaire des
actionnaires de GLV.
naires de GLV sont priés de bien vouloir voter
v
avant la d
date limite du mercredi 12 n
novembre 201
14 à 17
Les actionn
h 00.
mplir votre formulaire de pprocuration, vveuillez communiquer avec notre
Si vous avvez besoin d’aaide pour rem
mandataire pour la solliccitation de procurations, Kinggsdale Sharehoolder Services («Kingsdale») par téléphonee au 1‐
508 sans frais en Amérique du Nord, ou à frais virés aau 416‐867‐2272 à l’extérieu
ur de l’Amériq
que du
866‐581‐05
Nord, ou en faisant parrvenir un courriel à l’adresse contactus@
@kingsdaleshareholder.com. Veuillez noteer que
o
de l'aide aux actionnairres en français et en anglais.
Kingsdale offre

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 & Co. est un chef de file dans le secteur qui fourni 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 évaluant les risques de gouvernance,
des entreprises, l’aspect juridiques, politiques et les risques comptables à des institutions domiciliés dans 100 pays.
À propos de GLV Inc.
GLV regroupe des sociétés internationales faisant affaire surtout dans l’industrie du traitement de l’eau (Ovivo) et
l’industrie des pâtes et papiers (GL&V Pâte et Papier) qui offrent des solutions technologiques globales, ainsi que
des services et du matériel adaptés aux besoins particuliers des clients. Les unités commerciales de GLV font
affaire dans plus de 25 pays et comptaient quelque 1 680 employés. Les actions subalternes à droit de vote et les
actions à droit de vote multiple sont inscrites à la cote de la Bourse TSX sous les symboles GLV.A et GLV.B,
respectivement.
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