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ADMISSION D'ACTIONS PAR COTATION DIRECTE SUR ALTERNEXT

Conformément to Chapitre 1 (paragraphe 1.4) and Chapter 3 des Règles de marché Alternext,
Euronext Paris SA a décidé l’admission sur Alternext des 23 291 527 actions existantes composant
le capital de la société de droit canadien H20 Innovation (2000) inc. Cette admission est réalisée à la
suite d'un placement privé de 10 M $CAD réalisé auprès d'investisseurs qualifiés

Un dossier d’information est disponible sur le site Internet d' Alternext (www.alternext.com) et sur le
site de l'émetteur (www.h2oinnovation .com), ainsi qu'au siège social de l' émetteur : 420, boulevard
Charest Est - Bureau 240 - QUEBEC - CANADA G1K 8M4 et auprès du listing sponsor H. et
Associés, Centre d' Affaires Paris Trocadéro, 112, avenue Kléber 75784 Paris Cedex 16.

CONDITIONS D'OUVERTURE DES NEGOCIATIONS

L' admission des actions H2O Innovation inc. sur Alternext sera réalisé selon la procédure de cotation
directe le 25 janvier 2007. Le premier cours à coté à Paris sera déterminé par réference au cours de
clôture sur le march canadien TSX-V, le 24 janvier 2007, veille du jour d' admission sur Alternext à
Paris.

Le 25 janvier 2007 - ouverture des négociations à 15 h 30

Pre ouverture : 7h 15

Ouverture : 15 h 30

Le cours de référence sera communiqué le 25 janvier 2007 à la pré - ouverture. Le cours de
référence sera déterminé par réference au cours de clôture sur le (TSX - V)au 24 janvier
2007, veille du jour de l' admission des titres sur Alternext Paris et converti en euro.

Seuils de cotation : 20 % du cours de référence

La cotation s'effectuera selon les règles habituelles du groupe EA.

Conformément aux dispositions de l'article 980 bis du CGI et du décret 2005 - 314 du 25 mars 2005,
les négociations sur les actions H20 Innovation ne sont pas oumises à l'impôt de bourse. Il
appartiendra au intermédiaires financiers de ne faire figurer sur les avis d'opéré correspondants aux
transactions réalisées sur les actions H20 Innovation que les frais de courtage à l' exclusion de tout
impôt de bourse.

Admission aux négociations des actions émises par H2O Innovation (2000) inc.

Euronext Paris fait connaître qu'à partir du 25/01/2007, les 23 291 527 actions décrites ci-dessous
émises par H2O Innovation (2000) seront admises aux négociations sur Alternext.

http://www.alternext.com/


Principales caractéristiques des titres admis:

Nb Titres à admettre: 23291527

Valeur nominale: sans valeur nominale

Prix d'émission: Dernier cours sur le marché canadien TSX-V converti
en Euro

Jouissance: 01/07/2006

Forme des titres: au porteur

LISTING SPONSOR: H.et Associés Corporate Finance

Service financier: SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES 42

Secteur ICB: sera communiqué ultérieurement

Cotation:

Grpe Cotation: EA Cotation: Fixing

Quotité: 1 Devise: EUR

Unit / %: Unit SRD: No

Guarantie R/L: Yes Dépositaire local: EUROCLEAR

Libellé: H2O Innovation

ISIN: CA44329N2005 Code Euronext: CA44329N2005

Mnémonique: ALHEO

**********
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LISTING OF SHARES ON ALTERNEXT

Pursuant to Chapter 1 (paragraph 1.4) and chapter 3 of the Alternext rules, Euronext Paris has
decided to admit on Alternext Paris the of the Canadian company H2O Innovation (2000) :
Information regarding the terms and conditions of the offer can are provided to the public as follows:

• An offering circular is available on the site of the Alternext site
(www.alternext.com), on the site of the issuer
(www.h2oinnovation.com), at the company's head office : 420 Boulevard
Charest EST - Bureau 240 - Quebec (Quebec) CANADA G1K 8M4 and at
the head office of the listing sponsor H.et Associés Corporate Finance,
Centre d'Affaires Paris Trocadéro, 112 avenue Kleber 75784 Paris cedex
16 .

http://www.alternext.com/
http://www.h2oinnovation.com/


OPENING OF THE TRADING

25 January 2007 - opening of the trading at 3.30 p.m.

pre - opening : 7.15. a.m.

the share reference quote will be notified on 25 January 2007. this will be the last quote on the
canadian market TSX - V on 24 january 2007. ie the day prior to the first quotation on Alternext Paris.

Quotation threshold : +:- 20 %

The quotation will continue in line with the usual rules within group EA.

According to the article 980 bis du CGI and the decret 2006-314 dated March 25th 2005, the stock
exchange tax will not be collected concerning Alternext negociations on H2O Innovation (2000)inc.

Listing of the shares issued by H2O Innovation (2000) inc.

Euronext Paris announces that, from 25/01/2007, the 23 291 527 shares described below issued by
H2O Innovation (2000) will be listed on Alternext.

Main characteristics of the securities to be listed:

Nb of securities to be listed: 23291527

Nominal value: without nominal value

Reference price: Last quote on the Canadian Market TSX-V in EUR

Dividend due date: 01/07/2006

Form: Bearer

Listing sponsor : H.et Associés Corporate Finance

Financial service: SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES 42

ICB sector: will be published later

Quotation:

Trading group: EA Trading: Fixing

Lot size: 1 Ccy: EUR

Unit / %: Unit DSO: No

Guarantee: Yes Local depositary: EUROCLEAR

Product name: H2O Innovation

ISIN: CA44329N2005 Euronext code: CA44329N2005

Symbol: ALHEO


