COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les actionnaires de GLV approuvent la vente de la division des pâtes
et papiers et le changement de dénomination à Ovivo Inc.
Montréal (Canada) le 14 novembre 2014 - GLV Inc. (« GLV » ou la « Société ») (TSX : GLV.A
& GLV.B) a annoncé que, à l’assemblée extraordinaire des actionnaires de GLV ayant eu lieu
plus tôt aujourd’hui, la résolution approuvant la vente de sa division des pâtes et papiers (la
« division P&P ») à 9027173 Canada Inc., une société qui appartient à Richard Verreault,
président et chef de la direction de GLV et à Laurent Verreault, président exécutif du conseil de
GLV, a été adoptée par les actionnaires de GLV.
De plus, GLV a annoncé que la résolution approuvant le changement de dénomination de GLV
Inc. à Ovivo Inc. a été adoptée par les actionnaires de GLV.
« Le conseil d’administration de GLV est heureux que les actionnaires aient approuvé la vente
de la division des pâtes et papiers et le changement de dénomination à Ovivo Inc. » a affirmé
Marc Barbeau, Président d’Ovivo et Vice-président exécutif de GLV. « GLV sera maintenant
entièrement dédiée sur sa force principale dans l’industrie du traitement de l’eau et bénéficiera
d’une position financière renforcée afin de capitaliser sur les opportunités de croissance
futures ».
Sujet à ce que toutes les conditions habituelles à la vente de la division P&P soient satisfaites, il
est prévu que la Société procédera à la clôture de la vente de la division P&P vers le 28
novembre 2014. Quelques semaines plus tard, GLV changera de dénomination pour Ovivo Inc.
afin de mettre en valeur le recentrage de la Société dans le domaine des produits et des
solutions de traitement de l'eau. De plus, la Société demandera l'approbation de la Bourse de
Toronto pour de nouveaux symboles boursiers. Tout changement à cet égard sera
éventuellement communiqué aux actionnaires et investisseurs.

À propos de GLV Inc.
GLV est constitué d'entreprises internationales œuvrant principalement dans les secteurs du
traitement des eaux (Ovivo) et des pâtes et papiers (GL&V Pâtes et Papiers), qui offrent des
solutions technologiques complètes, ainsi que des services et de l’équipement adaptés aux
besoins spécifiques de ses clients. Les unités d’affaires du Groupe GLV exercent leurs activités
dans plus de 25 pays et comptent environ 1 680 employés. GLV Inc. est une société ouverte
dont les actions sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles GLV.A et GLV.B.
Déclarations prospectives
Certains énoncés dans le présent communiqué concernant les objectifs, les projections, les
estimations, les attentes ou les prévisions de la direction peuvent constituer des déclarations
prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces déclarations

prospectives se reconnaissent à l’emploi de termes tels que « prévoir », « projeter », « pouvoir
», « planifier », « viser », « estimer » et autres termes semblables, éventuellement employés au
futur ou au conditionnel, notamment à la mention de certaines hypothèses. La direction de GLV
tient à préciser que les déclarations prospectives comportent des incertitudes et des risques
connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et futurs de GLV
diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés. Aucune assurance ne peut être donnée
quant à la concrétisation des résultats, du rendement ou des réalisations tels que formulés ou
sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs présentés dans ce
communiqué ont été faits en date des présentes, et à moins d’y être tenue en vertu des lois sur
les valeurs mobilières applicables, la direction de GLV n’assume aucune obligation quant à leur
mise à jour.
De l’information sur les facteurs de risque auxquels est exposée GLV Inc. est fournie à la
rubrique 11 « Risques et incertitudes » du rapport de gestion pour l’exercice terminé le
31 mars 2014, accessible sur SEDAR (www.sedar.com) et sur le site de la Société
(www.glv.com).
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