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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Innovaplas, chef de file Nord Américain dans l’industrie de la fabrication de marche de piscine,
est fière d’annoncer l’acquisition de Lumi-O International, en opération depuis 1982.

Lumi-O est manufacturier de spas roto-moulés, de marches de piscine et de systèmes d’éclairage
pour piscine hors terre et creusée incluant le service d’installation au Québec.
«Nous sommes très heureux d’entrer dans la catégorie des spas roto-moulés de style “Plug n’
Play ». Lumi-O fait partie de cette catégorie depuis maintenant trois ans et possède des
installations de production à la fine pointe de la technologie.
Cette transaction conclu la saga juridique concernant les brevets et dessins industriels de marches
de piscine. Innovaplas détient dorénavant tous les brevets et dessins industriels se rapportant à
cette catégorie de produits ; notamment le système d’unité de lestage, les marches empilables, le
style « Gâteau de noce » et plusieurs autres brevets de design. «Les retombés positives des
différents jugements intervenus ont confirmé la validité des brevets d’autant plus que ces derniers
n’avaient pas été respectés. Il sera ainsi plus facile de faire respectés ces brevets dans le futur. »
La consolidation de ces trois compagnies offre maintenant la gamme de produits la plus complète
dans les escaliers de piscine devenant ainsi, un joueur majeur dans cette catégorie. Soyez assuré
que notre service à la clientèle est notre priorité et qu’il sera à la hauteur de vos attentes.
Lumi-O continuera d’opérer en tant qu’entité séparé avec ses employés existants.
Il s’agit du deuxième projet depuis les douze derniers mois d’une vision à long terme dans cette
catégorie pour InnovaPlas et ses partenaires financiers. La vision à long terme de ces trois
compagnies unifiées ; poursuivre la recherche d’opportunités de consolidation dans l’industrie
du spa roto-moulé et des marches de piscine.
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