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5N Plus acquiert 100% de sa filiale Sylarus et la renomme 5N Plus Semiconductors 

Montréal  (Québec),  le 3 avril 2014 – 5N Plus  inc.  (TSX : VNP), chef de  file dans  la production de métaux et de produits 
chimiques  spéciaux, a  le plaisir d’annoncer qu’elle a acquis  la participation de 33.33 %  restante dans  sa  filiale  Sylarus 
Technologies, LLC, située à St.George (Utah), et que le nom a été changé pour 5N Plus Semiconductors LLC. 
 
5N  Plus  Semiconductors  LLC  est  le  seul  fournisseur  national  américain  autorisé  en  substrats  de  germanium  pour  des 
applications spatiales des clients de  la National Security Space (NSS), et  l’un des deux seuls fournisseurs en substrats de 
germanium  à  l’échelle  mondiale  autorisés  par  la  National  Defense  Stockpile  (NDS).  Depuis  sa  création,  5N  Plus 
Semiconductors  s’est  vue  octroyer  plus  de  10 millions  de  dollars  américains  de  contrats  par  le  gouvernement  des 
États‐Unis  incluant  un  contrat  de  1,32  million  de  dollars  américains  par  la  Defense  Logistics  Agency  (DLA)  pour  la 
transformation d’une partie des stocks de germanium de haute pureté de la NDS en substrats de germanium destinés aux 
cellules solaires photovoltaïques multifonctions employées dans les applications de la NSS. 
 
L’octroi  de  ce  contrat  par  la  DLA  fut  stratégique  puisque  5N  Plus  Semiconductors  LLC  fait  maintenant  partie  des 
fournisseurs autorisés en matériaux stratégiques de la NDS, avec toutes les retombées éventuelles que cela suppose tant 
comme fournisseur de métaux stratégiques que comme gestionnaire des stocks de la NDS. 
 
M. Jacques  L’Ecuyer,  président  et  chef  de  la  direction,  a  déclaré  ce  qui  suit :  « Nous  sommes  heureux  d’avoir  acquis  les 
intérêts  restants  dans  Sylarus.  Par  cette  plateforme  renommée  5N  Plus  Semiconductors,  nous  avons  l’intention  de  faire 
croître nos activités de substrats semi‐conducteurs. » 

À propos de 5N Plus inc. 

5N Plus est le chef de file de la production de métaux spéciaux et de produits chimiques. La société, entièrement intégrée, 
possède  des  installations  de  recyclage  en  boucle  fermée.  Son  siège  social  est  situé  à Montréal  (Québec,  Canada).  La 
Société compte des  installations de production et des bureaux de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en 
Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits utilisés dans 
plusieurs  applications  pharmaceutiques,  électroniques  et  industrielles  avancées.  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 

Certaines déclarations comprises dans le présent communiqué peuvent 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  nature  semblable.  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, la 
performance ou  les  réalisations  réels de 5N Plus diffèrent de  façon  importante des  résultats, de  la performance ou des 
réalisations  futurs, exprimés ou  sous‐entendus dans  ces énoncés prospectifs. Une description des  risques qui  touchent 
l’entreprise et  les activités de 5N Plus est présentée à  la  rubrique « Risques et  incertitudes » du  rapport de gestion de 
5N Plus de 2013 daté du 25 février 2014, qui peut être consulté sur  le site de SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit 
que les événements 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  la performance financière 
future de 5N Plus.  L’information prospective  contenue dans  le présent  communiqué est  valable en date de  celui‐ci, et 
5N Plus  n’a  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 se fier indûment à ces énoncés prospectifs. 
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