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5N Plus inc. célèbre l’ouverture de sa nouvelle usine en Allemagne à 
l’occasion d’une cérémonie officielle 

 
 
Montréal, Québec, 17 octobre, 2008 – 5N Plus inc. (TSX:VNP) a tenu  aujourd’hui une cérémonie 
officielle d’ouverture  de sa  nouvelle  usine  allemande située à  Eisenhüttenstadt, dans l’État de  
Brandebourg.  Détenue et exploitée par 5N PV GmbH, filiale allemande en propriété exclusive de 5N 
Plus, l’usine produit du tellurure de cadmium et autres produits destinés au marché photovoltaïque. 
 
Jacques L’Écuyer, président et chef de la direction de 5N Plus, a présidé la cérémonie, à laquelle ont 
assisté Detlef Stronk, à titre de représentant du ministre de l’Économie de l’État de Brandebourg , Ulrich 
Junghanns, Rainer Werner, maire d’Eisenhüttenstadt, Peter M. Boehm, ambassadeur du Canada en 
Allemagne, et Serge Vaillancourt, représentant de la délégation du Québec en Allemagne, ainsi que 
plusieurs  autres invités représentant diverses parties prenantes. 
 
«Nous sommes heureux de célébrer l’ouverture officielle de nos nouvelles installations 
d’Eisenhüttenstadt, lesquelles sont opérationnelles depuis le 29 juillet dernier» mentionne M. L’Écuyer. 
«Nous sommes satisfaits de son rendement à ce jour  et enthousiastes  face à  ses perspectives d’avenir 
en raison de la demande grandissante de l’industrie photovoltaïque en Allemagne et en Europe. Nous 
sommes également très reconnaissants envers le gouvernement  allemand et l'État de Brandebourg 
pour l’aide qu’ils nous ont fournie lors de  la construction de cette nouvelle usine», a ajouté M. L’Écuyer.  
 
M. Stronk a affirmé: « Nous sommes ravis d’annoncer l’ouverture de l’usine de 5N PV ici même à 
Eisenhüttenstadt.  Cette  société canadienne a construit l’une des installations les plus modernes  de 
production de métaux de haute pureté au monde, un précurseur dans la fabrication des modules 
solaires. Nous sommes ainsi en mesure  de nous rapprocher de notre objectif d’établir ici dans  la région,  
toute la chaîne de valeur du secteur de l’énergie renouvelable. L’investissement de 5N PV contribue à 
l’atteinte de ce but et prouve une fois de plus que Brandebourg est un endroit attrayant et novateur 
pour les investisseurs du monde entier.» 
 
À propos de 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. 
 
 
Personne à joindre : 
 
Jacques L’Écuyer 
Président et chef de la direction  
5N Plus inc. 
514 856-0644 
jacques.lecuyer@5nplus.com   
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