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5N Plus inc. annonce les résultats de son premier trimestre de
l’année financière 2011
Montréal, Québec, 5 octobre 2010 – 5N Plus inc. (VNP à la Bourse de Toronto), chef de file

dans la production de métaux et composés de haute pureté destinés à l'industrie de
l’électronique, annonce aujourd’hui les résultats de son premier trimestre terminé le 31
août 2010.
Les ventes sont en hausse de 16,9 % et se chiffrent à 18 770 228 $ au premier trimestre
terminé le 31 août 2010, contre des ventes de 16 053 220 $ pour le premier trimestre de
l’exercice financier précédent.
Le bénéfice net pour le premier trimestre terminé le 31 août 2010 s’élève à 4 033 224 $
(0,09 $ par action) représentant une hausse de 33,8 % comparativement à un bénéfice net
de 3 014 608 $ (0,07 $ par action) pour la même période l’an dernier.
Le BAIIA1 au premier trimestre est en hausse de 24 % et se chiffre à 6 260 433 $ comparé
à 5 049 538 $ pour le trimestre de l’exercice financier précédent.
Le carnet de commandes2 au 31 août 2010, qui devraient se transformer en ventes au
cours des douze prochains mois se chiffre à 57 423 649 $ en hausse comparativement à un
carnet de commandes de 56 964 321 $ à pareille date l’an dernier. La fluctuation des taux
de change a eu un impact négatif d'environ 4 millions $ sur les comparaisons du carnet de
commandes.
Le titre de 5N Plus ajouté à l’indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX depuis le
17 septembre 2010 et l’indice S&P/TSX des technologies propres depuis le 20 septembre
2010.
1

Le BAIIA est une mesure non conformes aux PCGR et désigne le bénéfice avant frais financiers, revenus d’intérêts, impôts et
amortissement, et est présenté de façon constante d’une période à l’autre. La définition de cette mesure utilisée par la Société peut
différer de celle utilisée par d’autres entreprises.
2

Le carnet de commandes une mesure non conforme aux PCGR et représente les commandes que nous avons reçues, mais que nous
n’avons pas encore exécutées et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois.

Le bilan de la Société demeure solide avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie
de 64 000 238 $ au 31 août 2010 comparé à 67 992 321 $ au 31 mai 2010. Les capitaux
propres au premier trimestre sont en hausse et se chiffrent à 130 197 617 $
comparativement à 125 678 537 $ au 31 mai 2010.
Le président et chef de la direction, Jacques L’Écuyer, a déclaré : « Les résultats de notre
premier trimestre terminé le 31 août 2010 sont semblables à ceux des trimestres
précédents sur le plan des ventes et de la rentabilité. La demande pour nos produits
associés au marché solaire est restée forte tout le trimestre, bien que la croissance de
notre chiffre d’affaires global soit principalement attribuable à nos produits non associés à
ce marché, notamment ceux de notre filiale Firebird. Une nouvelle hausse est à prévoir au
cours des prochains trimestres pour ces produits non associés au marché solaire, les
nouvelles installations de Firebird atteignant graduellement leur régime de croisière ».
M. L’Écuyer ajoute : « Nous prévoyons également une nouvelle augmentation de la
demande pour nos produits solaires : notre principal client a récemment annoncé une
augmentation de capacité, et nous avons dernièrement conclu des ententes
d'approvisionnement avec d’autres fabricants de modules solaires au tellurure de
cadmium, dont Abound Solar », a indiqué M. L’Écuyer. « Nous élargissons également la
gamme de services offerts à nos clients du marché solaire de manière à y inclure des
services complets de recyclage de modules, qui seront dispensés sous peu à nos nouvelles
installations de Madison, au Wisconsin, dans l’optique de satisfaire toutes les exigences de
nos principaux clients ».
Et M. L’Écuyer de conclure : « Conformément à notre stratégie de croissance, nous avons
également décidé au cours du trimestre d’offrir un financement à Sylarus, l’un des rares
fournisseurs de substrats de germanium pour la fabrication de cellules solaires à haut
rendement pour des applications spatiales et terrestres. Notre gamme de produits actuelle
ne nous donnait pas accès à ce segment du marché de l’énergie solaire. Nous prévoyons
que cette initiative nous permettra de consolider davantage nos activités liées au
germanium et de tirer le meilleur parti possible de la gamme de produits de Firebird ».
Les états financiers consolidés vérifiés de 5N Plus, ainsi que le rapport de gestion de
l’exercice terminé le 31 août 2010 sont disponibles sur le site internet de la Société au
www.5nplus.com et celui de SEDAR au www.sedar.com.

Conférence téléphonique diffusée sur Internet
La Société tiendra une conférence téléphonique avec les analystes financiers mercredi le
6 octobre 2010 à 10 h 00, heure de l’Est, portant sur les résultats du premier trimestre
terminé le 31 août 2010. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la
conférence qui 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 29 octobre 2010.

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. Notre siège social est situé à Montréal (Québec) et
nous détenons deux filiales importantes soit 5N PV GmbH située à Eisenhüttenstadt en
Allemagne et Firebird Technologies Inc. située à Trail au Canada. 5N Plus est un producteur
entièrement intégré et un recycleur en boucle fermée de métaux et de composés
hautement purifiés. Nous produisons à partir de technologies brevetées des métaux
principalement constitués de tellure, cadmium, germanium, indium, antimoine, sélénium
et de composés connexes, comme le tellurure de cadmium (CdTe), le sulfure de cadmium
(CdS) et l’antimoniure d’indium (InSb). Nos produits sont des précurseurs critiques dans
plusieurs applications électroniques, notamment le marché en rapide évolution des
modules photovoltaïques (PV) à couches minces, pour lequel 5N Plus inc. est un grand
fournisseur de CdTe, et le marché des détecteurs de rayonnement.
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
Certaines déclarations dans ce communiqué de presse peuvent inclure des énoncés
prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les meilleures estimations dont
dispose la Société à date et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus,
des incertitudes et autres facteurs qui peuvent intervenir et affecter les résultats réels, le
rendement et les réalisations de la Société, et faire en sorte que ceux‐ci diffèrent de façon
importante des résultats, du rendement ou des réalisations futurs, dont il est question ou
escomptés dans les énoncés prospectifs.

5N Plus inc.
États consolidés des résultats intermédiaires
Périodes de trois mois terminées les 31 août
(non vérifiés)
(en dollars canadiens)

2010

2009

$

$

Ventes

18 770 228

16 053 220

Coût des ventes

10 417 960

8 434 866

8 352 268

7 618 354

1 919 897

2 293 870

Recherche et développement

767 595

375 872

Amortissement des immobilisations corporelles

619 610

627 782

Profit brut
Charges
Vente et administration

64 594

34 352

(595 657)

( 100 926)

107 379

39 556

(148 917)

( 139 992)

2 734 501

3 130 514

Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices

5 617 767

4 487 840

Impôts sur les bénéfices

1 584 543

1 473 232

Bénéfice net

4 033 224

3 014 608

De base

0,09

0,07

Dilué

0,09

0,07

De base

45 630 102

45 520 225

Dilué

45 985 109

45 929 751

Amortissement des actifs incorporels
Gain de change
Financiers
Revenus d'intérêts

Bénéfice net par action

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés

5N Plus inc.

Bilans consolidés intermédiaires
(en dollars canadiens)
Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Débiteurs
Stocks
Frais payés d'avance et dépôts
Instruments financiers dérivés
Impôts sur les bénéfices à recevoir
Impôts futurs
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels
Écart d'acquisition
Impôts futurs
Débenture convertible
Autres éléments d'actifs
Passif
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Instruments financiers dérivés
Tranche à court terme de la dette à long terme
Impôts futurs
Impôts sur les bénéfices à payer
Dette à long terme
Revenus reportés
Impôts futurs
Capitaux propres
Capital‐actions
Surplus d'apport
Cumul des autres éléments du résultat étendu
Bénéfices non répartis

Au 31 août 2010
(non vérifié)
$

Au 31 mai 2010
(vérifié)
$

64 000 238
5 622 779
30 391 225
1 733 619
‐
1 269 306
112 948
103 130 115
29 424 782
1 730 909
4 454 762
2 096 286
3 111 970
45 181
143 994 005

67 992 321
4 774 460
27 705 149
1 073 025
1 362 804
516 602
150 598
103 574 959
26 437 302
1 770 913
4 381 762
2 311 191
‐
45 181
138 521 308

5 736 181
216 897
572 820
334 993
‐
6 860 891
4 155 524
530 334
2 249 639
13 796 388

4 646 220
‐
622 820
444 662
43 826
5 757 528
4 197 803
553 578
2 333 862
12 842 771

82 417 862
1 581 076
(2 282 183)
48 480 862
130 197 617
143 994 005

82 389 870
1 372 523
(2 531 494)
44 447 638
125 678 537
138 521 308

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés.

5N Plus inc.
Rapprochement du BAIIA
Trimestres terminés les 31 août

2010

2009

$

$

4 033 224

3 014 608

Frais financiers et revenus d’intérêts

(41 538)

(100 436)

Amortissement

684 204

662 134

Impôts sur les bénéfices

1 584 543

1 473 232

BAIIA

6 260 433

5 049 538

Bénéfice net

Hausse
33,8%

Augmentation (diminution):

24,0%

Flux de trésorerie
Trimestres terminés les 31 août 2010
Activités d’exploitation
Activités d’investissement
Activités de financement
Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie

‐ 30 ‐

Personne à joindre :
Jacques L’Écuyer
Président et chef de la direction
5N Plus inc.
514 856‐0644
Jacques.Lecuyer@5nplus.com

2010
$

2009
$

650 342
(5 922 680)

(1 171 725)

1 205 474

1 560 088

74 771

52 168

(3 992 093)

60 835

(379 696)

