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5N Plus inc. rapporte des ventes et bénéfices nets records pour 
son deuxième trimestre de l’exercice financier 2008 

  
Montréal (Québec), le 8 janvier 2008 – 5N Plus inc. (TSX: VNP) annonce aujourd’hui ses 
résultats pour le deuxième trimestre de l’exercice financier 2008 qui s’est terminé le 30 novembre 
2007.  Le bénéfice net pour le deuxième trimestre de 2008 a atteint un niveau record de 1 219 
548 $ (4 cents par action), soit une augmentation de 40,6 % comparativement à un bénéfice net de 
867 255 $ (3 cents par action) au cours du deuxième trimestre de l’exercice financier précédent.  
Les ventes du trimestre ont également atteint un record de 6 795 743 $, une hausse de 39,0 % par 
rapport aux ventes de 4 889 938 $ du deuxième trimestre de l’exercice financier précédent.  Le 
BAIIA1 a augmenté de 49,2% au deuxième trimestre pour atteindre un niveau record de 2 318 
111 $ par rapport au niveau de 1 553 343 $ du deuxième trimestre de l’exercice financier 
précédent.  
 
Pour la période de six mois terminée le 30 novembre 2007, le bénéfice net a augmenté de 49,3 % 
pour atteindre 2 318 804 $ (8 cents par action) et les ventes de 34,7 % pour atteindre    13 190 
216 $.  Ceci se compare à un bénéfice net de 1 553 581 $ (5 cents par action) et des ventes de 9 
793 091 $ pour la même période de l’exercice financier précédent.  Le BAIIA1 était également en 
hausse d’un montant correspondant, 49,7%, passant de 2 946 905 $ pour la période de six mois 
terminée le 30 novembre 2006 à 4 411 869 $ pour la période de six mois terminée le 30 novembre 
2007. 
 
« Nous sommes très heureux de présenter ces résultats à nos actionnaires, employés et partenaires 
alors que nous nous apprêtons à relever les défis d’une société publique et à tirer profit des 
opportunités qui s’y rattachent » mentionne M. Jacques L’Écuyer, président et chef de la 
direction.  Il ajoute, « Ces résultats reflètent notre pénétration grandissante du marché des 
panneaux solaires où nous prévoyons une hausse de la demande pour nos produits.  Nous faisons 
des investissements importants pour répondre à cette hausse anticipée, qui incluent notre usine 
d’Eisenhüttenstadt en Allemagne ainsi que des modifications à notre usine de Montréal afin d’y 
augmenter la capacité de production et améliorer l’efficacité générale. Notre récent premier appel 

                                                 
1 Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA») est une mesure non conforme aux principes 
comptables généralement reconnus du Canada et elle ne peut être formellement identifiée aux états financiers.  La 
définition du BAIIA ne tient pas compte des frais de démarrage de la nouvelle usine en Allemagne.  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. 
 



public à l’épargne, qui s’est avéré un succès et qui nous a permis de récolter une somme nette 
d’environ 31 500 000 $, nous permettra de poursuivre notre programme d’investissement  tel que 
prévu».  
 
M. L’Ecuyer termine en mentionnant, « Nous sommes également heureux d’accueillir deux 
nouveaux administrateurs indépendants au sein de notre conseil d’administration. Il s’agit de M. 
Jean-Marie Bourassa, CA (associé directeur chez Bourassa Boyer inc.), qui présidera notre 
comité de vérification, et de M. Pierre Shoiry, président et chef de la direction de Genivar 
(TSX:GNV-U).  Ils apportent avec eux une expertise et une expérience très pertinentes qui 
ajouteront de la profondeur à notre conseil d’administration qui est formé d’une large majorité de 
membres indépendants et présidé par M. Dennis Wood ».  
 
Conférence téléphonique diffusée sur Internet 
 
La Société tiendra une conférence téléphonique avec les analystes financiers le mercredi 9 janvier 
2008 à 10 h 00, heure de l’Est,  portant sur les résultats du deuxième 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 23 janvier 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. 
 
Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires concernant 5N Plus sur son site Web 
au www.5nplus.com. 
 
 
Personne à joindre : 
 
Jacques L’Écuyer 
Président et chef de la direction  
5N Plus inc. 
514 856-0644 
Jacques.Lecuyer@5nplus.com   


