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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
5N Plus inc. prolonge ses ententes d’approvisionnement avec First 

Solar et augmente les quantités minimales devant être commandées  
 
 
Montréal, Québec, 24 juin 2009 – 5N Plus inc. (VNP à la Bourse de Toronto) a annoncé aujourd’hui la 
prolongation de son entente d’approvisionnement avec First Solar Inc. conformément  à laquelle 5N Plus 
fournit le tellurure de cadmium et le sulfure de cadmium à First Solar à partir de ses installations de 
Montréal et de l’Allemagne.   Conformément à ces amendements,  les ententes précédentes  ont été 
prolongées jusqu’au 31 juillet 2013, représentant  une année supplémentaire.  
 
Les ententes sont amendées afin d’augmenter de 50 % les quantités prescrites minimales de tellurure 
de cadmium devant être commandées par First Solar, pour la partie restante des ententes.  
 
 
 
 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 et 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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