
 

 
 

 

5N Plus annoncera ses résultats du second trimestre  
de l'exercice financier 2022 le 2 août 2022  

 
Montréal, le 26 juillet 2022 ‐ 5N Plus inc. (TSX: VNP) annoncera ses résultats du deuxième trimestre, le 
2 août 2022 après la fermeture des marchés. Une conférence téléphonique aura lieu le 3 août 2022 à 
8 h (heure avancée de l’Est) pour discuter des résultats.  

 
Pour participer à la conférence sans frais, composer le 1‐888‐664‐6392, ou composer le 416‐764‐8659 
pour la région de Toronto. Le numéro de la conférence est le 90949588. 

 
Pour accéder à la webdiffusion, veuillez visiter la section « Centre de l’investisseur » du site web de 
5N Plus à l’adresse www.5nplus.com. Une préinscription sera possible. 

 
Veuillez noter qu’une présentation complémentaire à la conférence pourra être téléchargée à partir 
du site Web de 5N Plus, et que l'enregistrement sera disponible deux heures après l'événement au          
1‐888‐390‐0541 jusqu’au 10 août 2022. Le code d’accès est 949588. 

 
À propos de 5N Plus inc. 
5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de 
haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par 
ses clients, qui comptent sur la fiabilité d’approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et 
la durabilité de leurs propres produits. 5N Plus déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées 
pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses 
utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière 
spatiale, l’industrie pharmaceutique, l’imagerie médicale, la production industrielle et la fabrication 
additive. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de 
recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, 
notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La Société a pour mission d’être essentielle à ses 
clients, d’offrir une culture prisée par ses employés et d’inspirer confiance à ses actionnaires. Ses valeurs 
fondamentales sont l’intégrité, l’engagement, l’orientation client, le développement durable, 
l’amélioration continue, la santé et la sécurité. 

 
 
Pour communiquer avec nous : 
Richard Perron 
Chef de la direction financière 
5N Plus inc. 
(514) 856‐0644 
invest@5nplus.com 
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