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5N Plus inc. annonce des ventes et bénéfices nets records pour 
son premier trimestre terminé le 31 août 2008 

  
Montréal (Québec), le 6 octobre 2008 – 5N Plus inc. (TSX: VNP) annonce aujourd’hui ses 
résultats pour le premier trimestre de l’exercice financier en cours qui s’est terminé le 31 août 
2008.  
 
Le bénéfice net, BAIIA1  et les ventes ont tous atteint des niveaux records, reflétant  à nouveau 
notre solide performance financière.  Pour le trimestre, le bénéfice net se chiffrait à  4 329 085 $ 
ou 0,10 $ par action, soit une augmentation de 293,8 % comparativement à un bénéfice net de  
1 099 256 $ ou 0,04 $ par action au cours du premier trimestre de l’exercice financier 
précédent.  Le BAIIA a augmenté de 194,6 % au premier trimestre pour atteindre  6 169 004 $, 
comparativement à  2 093 758  $ au trimestre de l’exercice financier précédent. Les ventes du 
trimestre ont également atteint un record de 14 029 875 $, en hausse de 119,4  % 
comparativement aux ventes de 6 394 473 $ enregistrées au trimestre de l’exercice financier 
précédent.   
 
« Nous  sommes heureux de présenter nos résultats du premier trimestre de l’année financière 
2009 qui nous ont permis d’atteindre des niveaux records pour les bénéfices, le BAIIA et les 
ventes. Le présent trimestre a été caractérisé par le maintien d’excellents résultats 
d’exploitation et par notre capacité d’exécuter et de démarrer les activités à notre usine 
allemande conformément à l’échéancier prévu. Nous avons ainsi pu améliorer notre chiffre 
d’affaires tout en maintenant des marges bénéficiaires élevées. La demande a continué 
d’augmenter pour nos produits au cours du trimestre, comme en témoigne la forte progression 
de notre carnet de commandes sur douze mois, lequel se situait au niveau record de 53 646 727 
$ à la fin du trimestre. Nous avons également prolongé nos ententes d’approvisionnement  d’un 
an avec notre principal client et augmenté de 50 % les quantités prescrites minimales de CdTe 
devant être commandées pour la majeure partie restante des ententes.  
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 BAIIA est une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus du Canada et elle ne peut 
être formellement identifiée aux états financiers.  BAIIA désigne bénéfice avant intérêts, revenus d’intérêts, impôts, 
amortissement et frais de démarrage.  La définition du BAIIA utilisée par la Société peut différer de celle utilisée par 
d’autres entreprises. Veuillez vous référer au rapport de gestion pour de plus amples détails. 
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Selon nous, il s’agit là d’un excellent présage pour le déploiement prochain à grande échelle des 
cellules solaires au tellurure de cadmium, qui devrait stimuler davantage la demande pour les 
produits que nous fabriquons»  mentionne M. Jacques L’Écuyer, président et chef de la 
direction.  Il ajoute, « Nous sommes également très satisfaits des résultats de notre usine 
allemande qui ont favorablement influé sur nos résultats financiers du trimestre. La production 
a débuté comme prévu le 29 juillet 2008 et nous avons maintenant obtenu toutes les 
autorisations requises et livrons nos produits à nos principaux clients. Je tiens à remercier  nos 
employés allemands ainsi que leurs nombreux collègues canadiens qui ont joué un rôle 
déterminant dans la mise en service de l’usine et dans son exploitation». 
 

M. L’Ecuyer termine en mentionnant,  «Malgré les turbulences actuelles sur les marchés 
financiers, nous tenons à rassurer nos investisseurs quant à notre capacité à mener à bien notre 
plan de croissance. Forts d’un bilan exceptionnellement solide, nous demeurons en excellente 
position pour tirer parti des possibilités de croissance, qu’elles soient organiques ou suite à des 
acquisitions  opportunes». 
 
Les états financiers consolidés intérimaires de 5N Plus, ainsi que le rapport de gestion pour le 
trimestre terminé le 31 août 2008 sont disponibles sur le site internet de la société au 
www.5nplus.com et celui de SEDAR au www.sedar.com.  
  
Conférence téléphonique diffusée sur Internet 
 
La Société tiendra une conférence téléphonique avec les analystes financiers le mardi 7 octobre 
2008 à 10 h 00, heure de l’Est,  portant sur les résultats du premier trimestre de 2008. Toutes les 
personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct à 
même le site Internet de la Société au www.5nplus.com.  Un enregistrement de la conférence 
téléphonique et de la période de questions sera disponible jusqu’au 21 octobre 2008.  
 
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 des sels connexes comme le tellurure de cadmium 
ou 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. 
 
 
Personne à joindre : 
 
Jacques L’Écuyer 
Président et chef de la direction  
5N Plus inc. 
514 856-0644 
Jacques.Lecuyer@5nplus.com   

http://www.5nplus.com/
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