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5N Plus et Abound Solar signent une entente 

d’approvisionnement en CdTe  
pour la fabrication de panneaux solaires 

 
 
Montréal, Québec, le 20 août 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 est heureuse 
d’annoncer la signature d’une entente d'approvisionnement à long terme avec Abound Solar, Inc. Selon 
les termes de l’entente, 5N Plus offrira à Abound Solar des produits de tellurure de cadmium destinés à 
la production de la nouvelle génération de modules solaires à couche mince.   
 
Le président et chef de la direction de 5N Plus, Jacques L'Écuyer, a déclaré: «Nous sommes très heureux 
d’annoncer la signature de cette importante entente, suivant l’annonce du protocole d’entente avec 
Abound Solar en janvier 2010. Cette entente renforce notre position de fournisseur de choix de CdTe au 
secteur solaire. » 
 
 
À propos de 5N Plus inc. 
 
La dénomination de 5N Plus inc. tire son origine de la pureté de ses produits, à savoir de 99,999 % (cinq 
neuf ou 5N) et plus. Notre siège social est situé à Montréal (Québec) et nous détenons deux filiales 
importantes soit 5N PV GmbH située à Eisenhüttenstadt en Allemagne et Firebird Technologies Inc. 
située à Trail au Canada. 5N Plus est un producteur entièrement intégré et un recycleur en boucle 
fermée de métaux et de composés hautement purifiés.  Nous produisons à partir de technologies 
brevetées des métaux principalement constitués de tellure, cadmium, germanium, indium, antimoine, 
sélénium et de composés connexes, comme le tellurure de cadmium (CdTe), le sulfure de cadmium 
(CdS) et l’antimoniure d’indium (InSb). Nos produits sont des précurseurs critiques dans plusieurs 
applications électroniques, notamment le marché en rapide évolution des modules photovoltaïques (PV) 
à couches minces, pour lequel 5N Plus inc. est un grand fournisseur de CdTe, et le marché des 
détecteurs de rayonnement. Pour en savoir plus sur 5N Plus, consulter le site www.5nplus.com. 
 

 
 

 

http://www.5nplus.com/


 

 
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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