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5N Plus inc. annonce des ventes et bénéfices nets records pour son 
quatrième trimestre et son exercice financier terminé le 31 mai 2008 

  
Montréal (Québec), le 11 août 2008 – 5N Plus inc. (TSX: VNP) annonce aujourd’hui ses résultats 
pour le quatrième trimestre et l’exercice financier 2008 terminés le 31 mai  2008.   
 
Faits saillants du quatrième trimestre et de l’exercice financier terminés le 31 mai 2008   
 

 Pour le quatrième trimestre, le bénéfice net est en hausse et s’établit à 3 178 621 $ (0,08 
$ par action), ce qui représente une augmentation de 160 % par rapport au bénéfice net 
de 1 222 428 $ (0,04 $ par action) pour le quatrième trimestre de l’exercice financier 
précédent.  Pour l’exercice financier, le bénéfice net est de 7 766 137 $ (0,22 $ par action), 
en hausse de 117,3 % comparativement au bénéfice net de 3 574 082 $ (0,12 $ par action) 
pour  l’exercice financier précédent.     

  

 Pour le quatrième trimestre, le BAIIA1 est de 4 646 476 $, en hausse de 86,7 % par rapport 
au BAIIA de 2 488 087 $ pour le quatrième trimestre de l’exercice financier précédent. 
Pour l’exercice financier, le BAIIA est de 12 481 760 $, en hausse de 73,3 % 
comparativement au BAIIA de 7 202 310 $ pour l’exercice financier précédent.  

 

 Pour le quatrième trimestre, les ventes se chiffrent à 9 423 908 $, en hausse de 43,9 % par 
rapport aux ventes de 6 549 412 $ pour le quatrième trimestre de l’exercice financier 
précédent.  Les ventes pour l’exercice financier se chiffrent à 30 972 941 $, en hausse de 
41,4 % comparativement à des ventes de 21 897 240 $ pour l’exercice financier 
précédent.     

 

 La  performance opérationnelle de la Société a été remarquable tout au long de l’année 
grâce à des gains de production à ses installations de Montréal pour répondre aux besoins 
grandissants de ses clients, tout en améliorant son efficacité et en réduisant ses coûts.  

 
 

 
1
 Le BAIIA est une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus du Canada et elle ne peut 

être formellement identifiée aux états financiers.  BAIIA signifie bénéfices avant frais financiers, 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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 Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, excluant les éléments hors caisse du 
fonds de roulement liés aux activités d’exploitation sont en hausse et se chiffrent à 3 552 
457 $ pour le quatrième trimestre et à 9 880 266 $ pour l’exercice financier, 
comparativement à 1 553 438 $ et 4 738 467 $ pour les périodes correspondantes de 
l’exercice financier précédent. 

 

 Les capitaux propres de la Société ont connu une forte hausse au cours du quatrième 
trimestre et de l’exercice financier atteignant  91 553 930 $ en fin d’exercice, 
comparativement à 7 546 467 $ pour l’exercice financier précédent. Au cours du 
quatrième trimestre, la Société a tiré un produit total de 46 200 000 $ suite à l’émission 
de 4 millions d’actions ordinaires représentant un produit net de 44 147 461 $. Ceci 
s’inscrit dans la foulée du premier appel public à l’épargne conclu avec succès, pour un 
produit net de 31 417 006 $ que la Société a  tiré au cours du troisième trimestre de 
l’exercice financier. 

 

 La trésorerie et les équivalents s’établissent à 59 576 743 $ en fin d’exercice, 
comparativement à 1 526 932 $ pour l’exercice précédent.  

 

 En cours d’exercice, la Société a  investi  14 383 791 $ dans la construction et le 
démarrage de son usine d’Eisenhüttenstadt et 3 178 784 $ dans la modernisation et 
l’agrandissement de ses installations montréalaises, ce qui représente un investissement 
total de 17 562 575 $.  

 
« Nous sommes heureux de présenter nos résultats du quatrième trimestre et la fin de l’exercice 
2008 qui ont dépassé nos attentes tant au niveau des ventes que de la rentabilité. Nos 
bénéfices, BAIIA et ventes ont tous atteints des niveaux records au cours du quatrième trimestre 
et l’exercice financier 2008 tout comme au cours des périodes précédentes.  Soulignons 
notamment, l’augmentation de nos bénéfices, BAIIA et trésorerie provenant de nos activités 
d’exploitation, qui reflètent  notre excellente performance opérationnelle au cours du trimestre 
et tout au long de l’année.  La demande grandissante et soutenue du marché des 
photovoltaïques, et dans une moindre mesure de celui des détecteurs de radiation ont 
largement contribué à la hausse de nos ventes et nos marges de profit» mentionne M. Jacques 
L’Écuyer, président et chef de la direction.  Il ajoute, « La clôture du premier appel public à 
l’épargne a été pour 5N Plus  un moment déterminant cette année nous procurant les capacités 
financières nécessaires à  la réalisation de notre plan de croissance qui exige des 
investissements substantiels afin de  positionner notre entreprise comme étant le principal 
producteur de matériaux destinés au marché de l’électronique.  Les produits tirés du placement 
ont à ce jour servis au financement de la construction de nos nouvelles installations à 
Eisenhüttenstadt en Allemagne ainsi qu’à l’agrandissement, et à la modernisation de celles à 
Montréal et devraient également nous permettre de saisir  des occasions d’acquisition qui 
contribueront  à la diversification de nos activités». 
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M. L’Ecuyer termine en mentionnant, «Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue aux 42 
nouveaux employés de notre filiale allemande ainsi qu’aux 25 qui se sont joints à l’équipe de 5N 
Plus à Montréal cette année. L'intégration, la coopération et les valeurs sont plus que jamais la 
clé de notre réussite. Au nom de tous les employés et membres du  conseil d'administration, 
nous remercions nos  actionnaires pour leur confiance et leur appui continu». 

  
Les états financiers consolidés vérifiés de 5N Plus inc., ainsi que les rapports de gestion et 
l’analyse de la clôture de l’exercice financier, sont disponibles  sur le site internet de 5N Plus à 
l’adresse www.5nplus.com ou à www.sedar.com  
 
Conférence téléphonique diffusée sur Internet 
 
La Société tiendra une conférence téléphonique avec les analystes financiers le mardi 12 août 
2008 à 10 h 00, heure de l’Est,  portant sur les résultats du quatrième trimestre et la fin de 
l’exercice financier 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 26 août 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   
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Principales informations annuelles consolidées 
 

Sommaire des résultats 2008 2007 2006 

(en dollars canadiens, sauf indication contraire)       

        

Ventes 30 972 941 $  21 897 240 $  13 800 498 $  

BAIIA 12 481 760 $ 7 202 310 $ 2 247 511 $ 

Bénéfice net par action ordinaire  7 766 137 $   3 574 082 $ 767 815 $ 

De base 0,22 $ 0,12 $ 0,03 $ 

Dilué    0,21 $ 0,11 $ 0,02 $ 

Dividende par action ordinaire 0,034 $ 0,003 $ 0,003$ 

    

Actif total  108 334 189 $ 17 363 037 $ 15 062 509 $ 

Dette totale
 

6 786 312 $ 5 618 270 $ 8 567 471 $ 

Capitaux propres 91 553 930 $  7 546 467 $  3 995 096 $  

 
 
Sommaire des résultats trimestriels 
 
(en dollars canadiens, 
sauf indication 
contraire) 2008 2007 

 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 

                 

Ventes 9 423 908 $ 8 358 817 $ 6 795 743 $   6 394 473 $ 6 549 412 $ 5 554 737 $ 4 889 938 $  4 903 153 $ 

Marge brute 5 615 838 $ 4 454 138 $ 3 276 379 $  2 977 434 $  3 106 722 $ 2 135 263 $ 2 110 620 $ 1 781 270 $ 

BAIIA 4 646 476 $ 3 423 415 $ 2 318 111 $  2 093 758 $  2 488 087 $ 1 767 318 $ 1 553 343 $ 1 393 562 $ 

Bénéfice net 3 178 621 $ 2 268 712 $ 1 219 548 $  1 099 256 $ 1 222 428 $    798 073 $    867 255 $    686 326 $ 

                 

Bénéfice par action                 

    De base   0,08 $   0,06 $   0,04 $   0,04 $   0,04 $   0,03 $  0,03 $   0,02 $ 

    Dilué   0,08 $   0,06 $   0,04 $   0,03 $   0,04 $   0,02 $   0,03 $   0,02 $ 

 


