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5N Plus Effectue des Changements à son Équipe de Direction 
 
NON DESTINÉ AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI À LA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS 

 

Montréal (Québec), le 20 août 2012 – 5N Plus inc. (Bourse de Toronto : VNP) (la « société »), 

producteur-chef de file de métaux spéciaux et de produits chimiques, est heureuse d’annoncer les 

nominations suivantes à son équipe de direction : 

 Monsieur Jean Mayer au poste de Directeur, Affaires Juridiques et Secrétaire Corporatif. 

 Monsieur Sean Fuller au poste de Vice-président, Approvisionnement Stratégique. 

 Monsieur Zhang Wen au poste de Vice-président, Activités Commerciales Chine. 

Monsieur Mayer détient 15 ans d’expérience dans les domaines des affaires et du droit. Il a été conseiller 

juridique, a occupé des postes de cadre supérieur et a été administrateur de diverses sociétés publiques du 

secteur minier et du secteur des technologies.  

 

Monsieur Fuller travaille à MCP/5N Plus depuis 12 ans. Il a débuté comme directeur général au 

Royaume-Uni, où il a passé 7 ans, avant d’occuper le poste de directeur à Hong Kong au cours des 

5 dernières années. Monsieur Fuller possède un diplôme en ingénierie de la production de l’University of 

Aston, au Royaume-Uni, détient plus de 20 ans d’expérience en extraction de métaux ainsi qu’une 

expérience considérable sur le plan international.  

 

Monsieur Wen est directeur général de CIR, à Shenzhen, depuis l’acquisition de MCP par la société, en 

avril 2011. Monsieur Wen a considérablement œuvré dans les domaines de l’extraction de métaux et des 

activités commerciales en Chine au cours de la dernière décennie.  

 

La société annonce également que Monsieur Laurent Raskin et Monsieur Frank Fache ont cessé 

d’occuper leurs fonctions de directeurs pour l’entreprise, mais demeureront au sein de son conseil 

d’administration.  

« Les récentes modifications et nominations survenues dans l’équipe de direction servent notre vision de 

croissance durable, qui vise à optimiser la valeur actionnariale à long terme. Nous sommes enthousiasmés 

par l’énergie et le talent que Jean, Sean et Zhang apporteront à l’équipe et avons confiance en leur 

capacité à nous aider à réaliser notre vision. Nous aimerions aussi remercier Laurent et Frank pour leur 

contribution à notre succès, eux qui continueront à fournir de bons conseils en tant que membres actifs de 

notre conseil d’administration », a déclaré Monsieur Jacques L’Écuyer, président et chef de la direction 

de 5N Plus. 

À propos de 5N Plus inc. 

5N Plus est un producteur‐chef de file de métaux spéciaux et de produits chimiques. La société, 

entièrement intégrée, possède des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social se trouve à 

Montréal (Québec, Canada), et elle compte des installations de production et des bureaux de 

représentation dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie. À 



partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits qui sont utilisés dans 

plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles. Parmi les principaux produits, 

mentionnons entre autres les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l’indium, le 

sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats 

de composés semi‐conducteurs. Un grand nombre de ces produits sont des précurseurs critiques et des 

éléments indispensables sur certains marchés tels ceux des modules solaires, des diodes 

électroluminescentes et des matériaux écologiques. 

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs 

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières 

en vigueur. Tous les renseignements et les énoncés du présent communiqué, hormis ceux liés à des faits 

historiques, constituent de l’information prospective. Les mots suivants peuvent permettre de reconnaître 

les énoncés et l’information de nature prospective : « environ », « approximativement », « croit », 

« s’attend à », « a l’intention de », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « prévoit », 

« estime », « continue », les verbes au futur et au conditionnel, la forme négative de ces termes ainsi que 

d’autres mots et expressions de semblable nature. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures 

estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et 

inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou 

les réalisations réels de 5N Plus diffèrent de façon importante des résultats, du rendement ou des 

réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus par de tels énoncés prospectifs. Une description des risques 

touchant l’entreprise et les activités de 5N Plus est présentée sous la rubrique « Risques et incertitudes » 

du rapport de gestion de l’exercice terminé le 31 décembre 2011 qui peut être consulté sur le site Web de 

SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l’information prospective du 

présent communiqué se produiront, ou s’ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra 

en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit le rendement financier futur de 5N Plus. L’information 

prospective contenue dans le présent communiqué est valable en date de la présente, et 5N Plus n’assume 

aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de 

nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d’y être obligée en vertu des lois 

sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas accorder une confiance indue à ces 

énoncés prospectifs. 

Personne à joindre : 

Jacques L’Écuyer 

Président et chef de la direction 

5N Plus inc. 

514-856-0644 

jacques.lecuyer@5nplus.com 
 
 


