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5N Plus inc. sélectionnée pour une deuxième année consécutive 
sur la liste «Cleantech 10» de Corporate Knights   

 
Montréal, Québec, 23 octobre, 2009 – 5N Plus inc. (TSX: VNP) est fière de figurer pour une 
deuxième année consécutive sur la liste des dix meilleures entreprises publiques canadiennes 
du secteur des technologies propres «Cleantech 10» de Corporate Knights.   
 
Jacques L’Écuyer, président et chef de la direction de 5N Plus s’est joint aux représentants des  
autres compagnies reconnues pour l’ouverture de la bourse de Toronto (TSX)  ce matin.  M. 
L’Écuyer mentionne «Nous sommes heureux de figurer pour une deuxième année consécutive 
sur la liste des dix meilleures entreprises publiques canadiennes «Cleantech 10» de Corporate 
Knights. Notre société fait partie de l'industrie émergente de l'énergie renouvelable. Notre 
expertise unique nous permet d'offrir à notre clientèle  une valeur ajoutée aux produits utilisés 
dans la fabrication de panneaux solaires à couche mince en plus d’offrir des solutions de 
recyclage innovatrices contribuant à la durabilité de cette industrie. Nous sommes fiers de notre 
contribution et ravis d'être reconnus pour nos efforts et notre succès. » 

 
Fondée en 2002, Corporate Knights est une société canadienne indépendante du secteur des 
médias qui vise à encourager et renforcer le développement durable au Canada. 
 
A 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 
et 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 et des 
thermoélectriques.  
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