COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OVIVO ET LA FONDATION ONE DROP ANNONCENT UN NOUVEAU
PARTENARIAT D’IMPACT
MONTRÉAL, le 18 octobre, 2021 — Ovivo Inc. (« Ovivo ») et la Fondation One Drop annoncent
aujourd’hui leur nouveau partenariat dont le but est d’améliorer l’accès à l’eau potable dans les régions
touchées par la crise mondiale de l’eau. Dans un effort conjoint pour permettre aux communautés de
s’approprier les outils pour bâtir un meilleur avenir pour tous, Ovivo soutiendra la Fondation One Drop,
une organisation philanthropique internationale avec des projets dans 12 pays, dont la mission est
d’assurer aux communautés du monde un accès durable à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.
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« En tant que fournisseur mondial d’équipements, de technologies et de systèmes produisant l’eau la
plus pure et traitant les eaux usées les plus difficiles du monde, notre vision est de privilégier les
partenariats avec ceux qui valorisent l’eau tout autant que nous, comme la Fondation One Drop. Nous
sommes fiers de pouvoir financer leurs projets d’envergure dans ce domaine. Nous sommes convaincus
que la créativité innovante de la Fondation One Drop, reconnue par les Nations Unies, et son approche
unique d’Art social pour le changement de comportementMC (SABC), serviront à inspirer, à activer et à
soutenir des comportements sains en termes d’hygiène et de gestion efficace des services d’eau », a
déclaré Marc Barbeau, président et chef de la direction d’Ovivo.
De son côté, le chef de la direction de la Fondation One Drop Jean-Louis Dufresne est tout aussi fier de
ce nouveau partenariat. « Nous sommes honorés de pouvoir compter Ovivo parmi nos partenaires
corporatifs. Nos collaborations avec des organisations mondiales de premier plan qui, comme Ovivo,
partagent notre engagement à assurer un accès durable à l’eau potable permettent aux actions de notre
Fondation de rejoindre le plus grand nombre. Ce nouveau partenariat permettra à des communautés du
monde entier de bénéficier d’un accès durable à des infrastructures d’eau, d’assainissement et d’hygiène
et plus encore. Il vise à mieux outiller les communautés afin qu’elles puissent adopter des comportements
sains et faire face aux défis sanitaires mondiaux présents dans le contexte de pandémie de COVID-19
et futurs », a-t-il déclaré.
En tant qu’organisations canadiennes ayant une vision en commun, Ovivo et la Fondation One Drop
travailleront également ensemble pour promouvoir l’importance d’une eau potable et accessible. Pour
commencer, un programme pour les employés d’Ovivo aura pour objectif d’accroître la sensibilisation et
l’engagement à l’égard des défis liés à l’eau dans le monde, qui ont un impact sur la santé, l’éducation
et le développement humain et économique. Les deux organisations sont convaincues que ce nouveau
partenariat peut inspirer d’autres leaders, à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur de l’écosystème d’Ovivo,
à s’associer à la Fondation One Drop et à rendre le monde meilleur.
En soutenant la Fondation One Drop qui se concentre sur l’accès à l’eau potable et aux services
d’assainissement et d’hygiène, ainsi que sur la promotion de comportements sains, Ovivo souhaite
contribuer à accroître la sensibilisation aux problèmes liés à l’eau, transformer positivement des
centaines de milliers de vies dans le monde et contribuer à la réalisation des objectifs de développement
durable des Nations Unies.

Pour en savoir plus sur l’impact de la Fondation One Drop,
consultez son inspirant rapport d’impact de 2020.

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 de la Fondation One Drop
La Fondation One Drop est une organisation philanthropique internationale créée par Guy Laliberté,
fondateur du Cirque du Soleil et de Lune Rouge, avec la vision d’un monde meilleur, où tous auraient
accès à des conditions de vie permettant leur développement et leur épanouissement. Sa mission est
d’assurer aux communautés les plus vulnérables un accès durable à une eau potable et à des services
d’assainissement et d’hygiène adéquats, grâce à des partenariats novateurs, à la créativité et à la force
de l’art. Avec ses partenaires, la Fondation One Drop déploie son approche unique d’Art social pour le
changement de comportementMC, conçue pour encourager de façon durable l’adoption de
comportements sains en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène et l’autonomisation des
communautés. Pour que ce soit possible, la Fondation One Drop met sur pied des activités de collecte
de fonds audacieuses appuyées par des partenaires et des donateurs visionnaires. La Fondation One
Drop transforme l’eau en action depuis 14 ans avec des projets qui auront bientôt amélioré les
conditions de vie de plus de 2,3 millions de personnes à travers le monde.
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Pour en savoir plus sur la Fondation One Drop, visitez www.onedrop.org.
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