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5N Plus signe d’importants contrats d’approvisionnement
de matériaux semiconducteurs dans le secteur des énergies renouvelables
Montréal, Québec, le 12 novembre 2020 – 5N Plus inc. (TSX:VNP) (« 5N Plus » ou la « Société ») ”, un chef de
file de la production de matériaux technologiques, a annoncé aujourd’hui que la Société avait conclu des
ententes pluriannuelles visant à fournir à First Solar, Inc. (Nasdaq : FSLR) des matériaux semiconducteurs utilisés
dans la fabrication de modules photovoltaïques en couches minces.
Ces ententes sont structurées de manière asymétrique, assurant une fourniture de matériaux semiconducteurs
à plus petite échelle en première partie du contrat. 5N Plus est un fournisseur clé de First Solar depuis 2007.
Durant cette période, les deux parties ont signé plusieurs ententes à long terme qui ont été pleinement
exécutées et couronnées de succès. Au cours de cette même période, 5N Plus est devenu le premier fournisseur
mondial de composés de semiconducteurs spécialisés dans le secteur des modules solaires en couches minces,
permettant ainsi à sa clientèle d’offrir des solutions rentables et fiables sur les marchés.
Les matériaux semiconducteurs de 5N Plus sont intégrés dans les modules Series 6 de First Solar, au cœur d’un
empilement d’éléments semiconducteurs qui est 33 fois plus mince que l’épaisseur d’un cheveu humain. Les
modules Series 6 de First Solar présentent une empreinte carbone qui est jusqu’à six fois inférieure à celle des
panneaux PV en silicium cristallin, et une empreinte aquatique qui est jusqu’à 24 fois inférieure à ces mêmes
panneaux. Compte tenu qu’une grande proportion de la production de 5N Plus en matière de composés
semiconducteurs est alimentée par des énergies renouvelables, les modules Series 6 fabriqués au moyen des
matériaux spécialisés de 5N Plus permettent de générer l’énergie solaire affichant le plus faible bilan carbone
sur le marché.
Nicholas Audet, Vice‐président directeur, Matériaux électroniques, affirme : « Nous sommes heureux de
continuer de renforcer nos liens d’affaires avec First Solar, lesquels reposent sur de nombreuses années de
collaboration et sur un partenariat qui a fait ses preuves. Ces dernières ententes que nous avons négociées
démontrent bien notre volonté commune de poursuivre sur cette lancée. »
M. Audet ajoute : « 5N Plus reconnaît que la croissance de l’industrie des énergies renouvelables dépend
largement de facteurs économiques. C’est dans cette optique que la Société continue d’investir dans de
nouvelles technologies de procédés et de produits, afin d’optimiser le rapport coût‐performances lié à la
fabrication de composés de semiconducteurs spécialisés utilisés dans la fabrication des modules solaires en
couches minces. » De plus, M. Audet déclare : « Le marché niche des semiconducteurs demeure une zone de
croissance naturelle pour la Société. Cela dit, nous comptons poursuivre l’expansion de notre portefeuille de
matériaux spécialisés de pointe, fondée sur des propositions de valeur à la fois distinctives et recherchées par
nos clients relativement à une grande variété d’utilisations. »

2
À propos de 5N Plus inc.
Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l’échelle
mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son
modèle d’affaires. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société gère des centres de
recherche‐développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique
et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients
utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques,
pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d’applications liées à la santé et à l’énergie renouvelable. Un
grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance
des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur
d’activité.
Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité
Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur
les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose
la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres
facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent
sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces
énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l’entreprise et les activités de la Société est
présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2019 de 5N Plus daté du 25 février
2020 et à la note 10 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois
mois et de neuf mois closes les 30 septembre 2020 et 2019, qui peuvent être consultés sur le site SEDAR à
l’adresse www.sedar.com.
La Société n’a connaissance d’aucun changement important aux facteurs de risque déjà présentés. Néanmoins,
depuis janvier 2020, la propagation graduelle d’une nouvelle souche de coronavirus, la COVID‐19, qui a poussé
l’Organisation mondiale de la santé à décréter une pandémie mondiale, a amené les gouvernements à l’échelle
mondiale à adopter des mesures d’urgence visant à contrer la propagation du virus. Ces mesures ont fortement
perturbé les activités des entreprises partout dans le monde, provoquant un ralentissement économique. Bien
que la Société ait été en mesure de diminuer les effets à court terme de la crise, il n’est pas possible d’estimer de
façon fiable la durée et la gravité de la pandémie mondiale ni les conséquences à long terme qu’elle pourrait avoir
sur les résultats financiers, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société. La pandémie de COVID‐
19 doit être considérée comme un nouveau facteur de risque.
En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l’emploi du futur et du conditionnel et par
l’utilisation de termes tels que « croire » ou « s’attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces
termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l’information prospective du
présent communiqué de presse se produiront, ou s’ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus
pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L’information
prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui‐ci, et la Société n’a
aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux
renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d’y être obligée en vertu des lois sur les valeurs
mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.
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