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5N PLUS OFFRE DU FINANCEMENT À SYLARUS TECHNOLOGIES, LLC 
ET CONCLUT UNE ENTENTE D’APPROVISIONNEMENT ET DE 

RECYCLAGE PORTANT SUR LE GERMANIUM 
 
 
Montréal, Québec, le 21 juin 2010 - 5N Plus inc. (VNP à la Bourse de Toronto),  chef de file 
dans la production de métaux et composés de haute pureté destinés à l'industrie de 
l’électronique, a annoncé aujourd’hui avoir acquis des titres de créance convertibles de 
Sylarus Technologies, LLC située à Saint Georges, Utah, chef de file dans la production de 
substrats de germanium pour cellules solaires. Ce financement vise à soutenir les plans 
d’expansion de Sylarus. Parallèlement, 5N Plus et Sylarus ont conclu une entente à long 
terme d’approvisionnement et de recyclage en vertu de laquelle 5N Plus fournira à Sylarus 
des matières premières de germanium de haute pureté et recyclera différents résidus 
contenant du germanium provenant des activités de croissance cristalline et de fabrication 
de substrats de Sylarus. 
 
« Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de participer au financement des activités de 
Sylarus, et nous sommes emballés par le potentiel de croissance considérable de Sylarus », a 
déclaré Jacques L'Écuyer, président et chef de la direction de 5N Plus. « Sylarus fait partie 
des rares fournisseurs de substrats de germanium utilisés dans la fabrication de cellules 
solaires à haut rendement pour des applications tant spatiales que terrestres. Notre gamme 
de produits actuelle ne desservait pas ce segment du marché de l’énergie solaire. Ce 
financement, conjointement à l’entente d’approvisionnement et de recyclage que nous 
avons conclue avec Sylarus, contribuera à renforcer nos activités liées au germanium et 
constituera un précieux débouché pour la gamme de produits de notre filiale Firebird. » 
 
« Nous sommes nous aussi enchantés par cette entente », a indiqué Scott Mitchell, 
président de Sylarus. « Le financement de 5N Plus nous permettra en effet de mettre en 
œuvre nos plans d’expansion plus efficacement. De plus, Sylarus profitera d’un 
approvisionnement fiable en matières premières de germanium de qualité supérieure ainsi 



 

 

que d’options de recyclage économiques. 5N Plus est un fournisseur de premier plan offrant 
des solutions matérielles au secteur de l’énergie solaire, et nous prévoyons que notre 
collaboration avec cette entreprise aura une incidence favorable sur nos activités. » 
 
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 leurs composés 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.  
 
Sylarus Technologies, LLC 
Établie à Saint George, en Utah, Sylarus Technologies, LLC fournit des substrats de 
germanium de qualité supérieure et à faible coût aux fabricants de cellules photovoltaïques 
à jonctions multiples. Ces cellules solaires à haut rendement sont utilisées dans la 
production d’énergie solaire pour des applications spatiales et terrestres. 
 
 
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs  
Certaines déclarations dans ce communiqué de presse peuvent inclure des énoncés 
prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les meilleures estimations dont dispose la 
Société à date et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, des 
incertitudes et autres facteurs qui peuvent intervenir et affecter les résultats réels, le 
rendement et les réalisations de la Société, et faire en sorte que ceux-ci diffèrent de façon 
importante des résultats, du rendement ou des réalisations futurs, dont il est question ou 
escomptés dans les énoncés prospectifs. 
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Contact: 
 
Jacques L’Écuyer 
Président et chef de la direction 
5N Plus inc. 
514-856-0644 
jacques.lecuyer@5nplus.com 

 
 
 
 
 

 


