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5N Plus gagnant pour une troisième année consécutive dans 
plusieurs catégories du programme Palmarès Technologie Fast 

50MC de Deloitte, édition 2012  
 

 
Montréal, Québec, le 16 novembre 2012 – 5N Plus inc. (VNP à la Bourse de Toronto), chef 
de file dans la production de métaux et produits chimiques spéciaux a annoncé aujourd’hui 
s’être  classé  pour  une  troisième  année  consécutive  parmi  les  entreprises  des  Palmarès 
Technologie Fast 50MC et Technology Fast 500 de Deloittei. 
 
Le  Palmarès  Technologie  Fast  50MC  de  Deloitte  est  un  classement  des  50  entreprises 
technologiques  enregistrant  au  Canada  la  croissance  la  plus  rapide  des  revenus  en 
pourcentage sur six ans. L’augmentation des revenus de 717 % de 5N Plus de 2006 à 2011 
lui a permis de se classer au 14e rang. 
 
«  Les  sociétés  lauréates  du  Palmarès  canadien  Technologie  Fast  50MC  font  preuve 
d’innovation et d’esprit d’entrepreneuriat; elles créent des emplois et  investissent dans  la 
R&D,  déclare  Richard  Lee,  leader  national  du  secteur  des  Technologies,  médias  et 
télécommunications  de  Deloitte.  5N  Plus  est  une  entreprise  qui  affiche  les  qualités  de 
passion, de détermination et de motivation qui sont si importantes pour la croissance dans 
le secteur canadien des technologies. »  
 
5N Plus annonce également avoir obtenu  le 138e  rang au palmarès Technology  Fast 500, 
classement de Deloitte faisant état des 500 sociétés ayant la croissance la plus rapide dans 
les domaines des technologies, médias et télécommunications, des sciences de la vie et des 
technologies propres en Amérique du Nord. 
 
 
 
 
i Utilisé dans le présent document, le terme « Deloitte » fait référence à Deloitte & Touche s.r.l. Pour obtenir une description détaillée de 
la structure juridique de Deloitte LLP et de ses filiales, voir www.deloitte.com/us/about. Certains services peuvent ne pas être offerts aux 
clients d’attestation en vertu des règles et règlements qui s’appliquent aux services d’experts‐comptables. 



 

 

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. 

 
À propos du programme Palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte 
Ce programme se  répartit en quatre catégories distinctes,  le Classement Technologie Fast 
50MC,  le  prix  des  Sociétés  prometteuses  (des  entreprises  technologiques  canadiennes  en 
activité depuis moins de cinq ans ayant  le potentiel de devenir candidates éventuelles au 
Palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte),  le prix Leadership Technologie Fast 50MC de 
Deloitte (entreprises démontrant un  leadership technologique dans quatre sous‐catégories 
de  l’industrie :  le matériel et  les semi‐conducteurs,  les  logiciels,  les télécommunications et 
les  technologies émergentes) et  le prix Technologie 15  sociétés  vertesMC de Deloitte  (qui 
créent une propriété intellectuelle novatrice, importante et économiquement viable dans le 
domaine  florissant des  technologies vertes).    Les commanditaires du programme  incluent 
Deloitte,  Gowlings, Wellington  Financial,  TMX  Group,  HKMB  Hub  International,  National 
Angel Capital Organization, CVCA, MaRS et IGLOO Software. Pour plus d’information, visitez 
www.fast50.ca. 
 
Pour  en  savoir  plus  sur  le  palmarès  Technology  Fast  500,  notamment  les  détails  sur  les 
critères d’admissibilité et la sélection, visitez www.fast500.com. 
 
 

‐ 30 ‐ 
 
Personne à joindre : 
 
Jean Mayer           
Directeur, Affaires juridiques et Secrétaire corporatif          
5N Plus inc.             
514 856‐0644 poste 6178             
invest@5nplus.com 
 
 
 
 
 


