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5N Plus nomme David Langlois comme  

chef de la direction financière  
 
Montréal, Québec, le 9 novembre 2009 - 5N Plus inc. (TSX: VNP), chef de file dans la production 
de métaux et composés de haute pureté destinés à l'industrie de l'électronique, annonce la 
nomination de David Langlois comme chef de la direction financière de la société à compter du 
23 novembre 2009.  
 
Avant de se joindre à 5N Plus, M. Langlois, comptable agréé, occupait le poste de vice-président, 
comptabilité corporative et information de gestion à la Financière Banque Nationale inc., l'un des 
principaux courtiers en valeurs mobilières au Canada. Il succède à Christian Dupont, qui 
quitte 5N Plus afin de poursuivre d'autres intérêts.  
 
 « Nous sommes heureux d'accueillir David Langlois, qui possède une vaste expérience dans les 
domaines bancaires, financiers et de la vérification », a déclaré Jacques L'Écuyer, président et chef 
de la direction de 5N Plus. « Nous comptons sur sa contribution afin de nous aider à réaliser notre 
stratégie de croissance qui inclut des opportunités tant au niveau organique que par l’entremise 
d’acquisitions ». M. L'Écuyer a conclu: « Je tiens à remercier Christian Dupont pour son travail à 
titre de chef de la direction financière au cours des deux dernières années et particulièrement 
pour ses efforts lors de la réussite de notre premier appel public à l’épargne ». 
 
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 leurs composés 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. 
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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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