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La nouvelle usine allemande de 5N Plus inc. 
est maintenant opérationnelle 

 
 

Montréal, le 29 juillet 2008 – 5N Plus inc. (TSX :VNP) a le plaisir d’annoncer que sa nouvelle usine 
allemande est maintenant opérationnelle. L’usine commencera à expédier du tellurure de cadmium et 
d’autres produits,  en plus d’exercer ses activités de recyclage en conformité avec les obligations 
contractuelles de 5N Plus, qui exigeaient le début des activités commerciales au plus tard le 31 juillet 
2008. 5N PV GmbH, une filiale allemande propriété exclusive de 5N Plus, détient et exploite les 
installations situées à Eisenhüttenstadt, dans l’État de Brandebourg. 
 
« Nous sommes ravis que notre nouvelle usine allemande soit maintenant opérationnelle et nous 
sommes heureux d’avoir respecté à la fois nos objectifs de coûts et l’échéancier très serré que nous 
avions établis au départ », a observé Jacques L’Écuyer, président et chef de la direction de 5N Plus. 
M. L’Écuyer a ajouté : « Cette expansion internationale représentait un défi de taille pour 5N Plus, et 
nous sommes très heureux du résultat. Nous profitons de l’occasion pour remercier les 42 employés de 
notre nouvelle filiale allemande de leur travail acharné et pour leur souhaiter la bienvenue au sein de 
l’équipe de 5N Plus. Nous tenons également à remercier les nombreux employés de 5N Plus qui ont pris 
part à la construction et à la mise en service de notre nouvelle usine. »  
 
5N Plus inc. 
 
La dénomination de 5N Plus tire son origine de la pureté de ses produits, à savoir de 99,999 % (cinq neuf 
ou 5N) et plus.  5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec), élabore et produit des 
métaux et des sels de grande pureté destinés à des applications électroniques et fournit à ses clients des 
services de recyclage.  La société est un producteur intégré doté de capacités de raffinage primaire et 
secondaire.  5N Plus se concentre sur des métaux spécialisés comme le tellure, le cadmium, le sélénium 
et des sels connexes comme le tellurure de cadmium ou le sulfure de cadmium.  Les produits de la 
Société sont des précurseurs critiques dans plusieurs applications électroniques, notamment le marché 
en rapide évolution des modules solaires (modules photovoltaïques à couches minces), pour lequel 5N 
Plus est un grand fournisseur de tellurure de cadmium, et le marché des détecteurs de rayonnement. 
 
Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires concernant 5N Plus sur son site Web à 
www.5nplus.com. 
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