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

  
Montréal (Québec), le 7 avril 2008 – 5N Plus inc. (TSX: VNP) annonce aujourd’hui ses résultats 
pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2008 qui s’est terminé le 29 février 2008.  Le 
bénéfice net pour le troisième trimestre a atteint un niveau record de 2 268 712 $ (6 cents par 
action), soit une augmentation de 184,3 % comparativement à un bénéfice net de 798 073 $ (3 
cents par action) au cours du troisième trimestre de l’exercice financier précédent.  Les ventes 
du trimestre ont également atteint un record de 8 358 817 $, une hausse de 50,5 % par rapport 
aux ventes de 5 554 737 $ du troisième trimestre de l’exercice financier précédent.  Le BAIIA1 a 
augmenté de 93,7% au troisième trimestre pour atteindre un niveau record de 3 423 415 $, par 
rapport au niveau de 1 767 318 $ du troisième trimestre de l’exercice financier précédent.  
 
Pour la période de neuf mois terminée le 29 février 2008, le bénéfice net a augmenté de 95,1 % 
pour atteindre 4 587 516 $ (14 cents par action) et les ventes de 40,4 % pour atteindre       
21 549 033 $.  Ceci se compare à un bénéfice net de 2 351 654 $ (8 cents par action) et des 
ventes de 15 347 828 $ pour la même période de l’exercice financier précédent.  Le BAIIA1 était 
également en hausse d’un montant correspondant à 66,2%, passant de 4 714 223 $ pour la 
période de neuf mois terminée le 28 février 2007 à 7 835 284 $ pour la période correspondante 
du présent exercice. 
 
« Nous sommes très heureux de présenter nos résultats du troisième trimestre de l’exercice 
financier  2008,  qui ont dépassé nos attentes tant au niveau des ventes que de la rentabilité.  La 
clôture de notre premier appel public à l’épargne («PAPE») ayant eu lieu au début du trimestre, 
ces résultats reflètent notre performance en tant que compagnie publique » mentionne M. 
Jacques L’Écuyer, président et chef de la direction.  Il ajoute, « Nos bénéfices nets, BAIIA1 et 
ventes ont tous atteint des niveaux records au cours du trimestre et de la période de neuf mois 
terminée le 29 février 2008.  Ceci s’explique principalement par une pénétration grandissante et 
soutenue du marché des photovoltaïques et dans une moindre mesure de celui des détecteurs 
de rayonnement, jumelée à des améliorations de notre performance opérationnelle, qui se sont 
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 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. 

 



soldées par des gains du niveau de production.  Nous avons également  progressé de manière 
importante à notre usine d’Eisenhüttenstadt en Allemagne. Sa construction étant  maintenant 
pratiquement complétée. Malgré quelques retards mineurs au niveau de la livraison de l’édifice, 
nous continuons de croire que nous serons en mesure de démarrer l’usine pour la fin juillet 
2008 et ainsi respecter nos obligations contractuelles envers nos clients. » 
 
M. L’Ecuyer termine en mentionnant, « En plus de nous donner les moyens financiers pour la 
construction de notre usine allemande, notre PAPE a rehaussé de manière significative notre 
profil et notre niveau d’exposition.  Ceci ouvre la voie à toute une série de nouvelles 
opportunités potentielles de croissance dont nous espérons pouvoir tirer profit dans le futur.  Ce 
PAPE nous a également permis d’augmenter et de promouvoir l’actionnariat de nos employés, à 
travers l’achat d’actions et notre programme d’options, ce qui constitue une composante 
importante de notre stratégie corporative. » 
  
Conférence téléphonique diffusée sur Internet 
 
La Société tiendra une conférence téléphonique avec les analystes financiers,  le mardi 8 avril 
2008 à 10 h, heure de l’Est,  portant sur les résultats du troisième trimestre de 2008. Toutes les 
personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence en composant un des numéros 
suivants : 1-800-733-7560, 416-644-3414 ou 514-807-8791.  La conférence  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 22 avril 2008.  
 
À propos de 5N Plus inc. 
 
La dénomination de 5N Plus inc. tire son origine de la pureté de ses produits, à savoir de 
99,999 % (cinq neuf ou 5N) et plus.  5N Plus inc., 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 raffinages primaire et secondaire.  5N Plus inc. se 
concentre sur des métaux spécialisés tels que 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 inc. 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 inc. 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   
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