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5N Plus inc. annonce les résultats de son quatrième trimestre et
des ventes atteignant des niveaux records
pour l’année financière 2010
Montréal, Québec, 10 août 2010 – 5N Plus inc. (TSX: VNP) annonce aujourd’hui les résultats de son
quatrième trimestre et de l’exercice financier terminés le 31 mai 2010 en plus des ventes
atteignant des niveaux records pour l’année financière.
Pour un deuxième trimestre consécutif, les ventes pour le quatrième trimestre ont atteint un
niveau record et se chiffrent à 19 729 553 $, représentant une augmentation de 9,3 % par rapport
à des ventes de 18 057 223 $ pour le quatrième trimestre de l’exercice financier précédent. Les
ventes pour l’exercice financier terminé le 31 mai 2010 ont atteint un niveau record et se chiffrent
à 70 763 345 $ en hausse de 2,0 % comparativement à des ventes de 69 373 117 $, pour l’exercice
financier précédent. Le carnet des commandes1 qui devraient se transformer en ventes au cours
des douze prochains mois totalisait 52 650 764 $ à la fin de l’exercice financier comparativement à
un carnet de commandes de 52 224 368 $ au 31 mai 2009. La fluctuation des taux de change a eu
un impact négatif d'environ 4,3 millions de dollars sur les comparaisons du carnet de commandes.
Le bénéfice net des activités poursuivies pour le quatrième trimestre s’élève à 4 362 612 $ ou
0,10 $ par action ce qui représente une baisse de 23,6 % par rapport au bénéfice net des activités
poursuivies de 5 708 451 $ ou 0,13 $ par action pour le quatrième trimestre de l’exercice
précédent. Pour l’exercice financier terminé le 31 mai 2010, le bénéfice net des activités
poursuivies se chiffre à 15 143 310 $ ou 0,33 $ par action représentant une baisse de 27,4 %
comparativement au bénéfice net de 20 868 124 $ ou 0,46 $ par action pour l’exercice financier
précédent.
Pour le quatrième trimestre, le BAIIA2 est de 6 742 096 $, représentant une baisse de 21,4 % par
rapport au BAIIA de 8 576 126 $ pour le quatrième trimestre de l’exercice financier précédent.
Pour l’exercice financier terminé le 31 mai 2010, le BAIIA est de 24 109 939 $, représentant une
baisse de 23,2 % comparativement à un BAIIA de 31 409 878 $ pour l’exercice financier précédent.

1

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.
2

Le BAIIA est une mesure non conformes aux PCGR et désigne le bénéfice des activités poursuivies 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.

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies se chiffrent à 6 188 039 $ pour le
quatrième trimestre et à 16 828 300 $ pour l’exercice financier terminé le 31 mai 2010,
comparativement à des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation poursuivies de
4 965 655 $ et 16 239 645 $ pour les périodes correspondantes de l’exercice financier précédent.
La trésorerie et équivalents ont augmenté de 2 925 791 $ au cours de l’exercice pour se chiffrer à
67 992 321 $ au 31 mai 2010 alors qu’ils étaient de 65 066 530 $ au 31 mai 2009. Les capitaux
propres ont aussi augmenté au cours de l’exercice pour s’établir à 125 678 537 $ au 31 mai 2010,
en hausse comparativement à 112 368 764 $ à la fin de l’exercice précédent.
Jacques L’Écuyer, président et chef de la direction, mentionne : «Nous sommes fiers de présenter
nos résultats du quatrième trimestre et de l’exercice financier terminés le 31 mai 2010, alors que
nous célébrons le dixième anniversaire de nos opérations. Le trimestre et l’exercice financier se
sont avérés déterminants pour notre produit vedette, en l’occurrence le tellurure de cadmium. En
effet, notre client principal a poursuivi son expansion et continue de démontrer une structure de
coût avantageuse par rapport aux technologies alternatives, résultant en une demande accrue de
nos produits. Malgré l’impact négatif des taux de change, nous avons réalisé au cours de l’année
financière 2010 des revenus record, et les marges bénéficiaires nettes ont dépassé les 20 % pour la
troisième année consécutive, témoignant de la première année complète des opérations de notre
usine allemande ainsi que de la contribution positive de Firebird Techonologies à notre chiffre
d’affaires et à notre résultat net au cours des deux derniers trimestres. »
M. L’Écuyer ajoute : «Au cours de l’année, nous avons jeté les bases d’une croissance durable et
progressé à grands pas en vue du renforcement de notre entreprise, prenant appui sur nos
installations existantes et nous positionnant de façon à jouer un rôle accru dans le recyclage.
Parallèlement, en nous portant acquéreurs de Firebird Technologies, nous avons élargi notre
gamme de produits aux substrats semiconducteurs, au germanium et aux produits destinés à
d’autres technologies photovoltaïques à couche mince.»
Et M. L’Écuyer de conclure : « Ces réalisations n’auraient pas été possibles sans le soutien et le
dévouement de nos employés. Je tiens à les remercier pour une autre excellente année. J’en
profite également pour souhaiter la bienvenue aux employés de Firebird qui se sont joints à
l’équipe de 5N Plus au cours de l’année et qui ont déjà apporté une contribution positive à notre
chiffre d’affaires et à notre résultat net. »
Les états financiers consolidés vérifiés de 5N Plus, ainsi que le rapport de gestion de l’exercice
terminé le 31 mai 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 11 août
2010 à 10 h 00, heure de l’Est, portant sur les résultats du quatrième trimestre et l’exercice
financier terminés le 31 mai 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 26 août 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 («5N PV») située à Eisenhüttenstadt en Allemagne et Firebird
Technologies Inc. («Firebird») 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
Exercices terminés le 31 mai

(en dollars canadiens, sauf le nombre d'actions)

2010

2009

$

$

Ventes
Coût des ventes

70 763 345
38 910 641

69 373 117
34 174 231

Charges

31 852 704

35 198 886

Amortissement des immobilisations corporelles

7 068 705

5 277 745

Amortissement des actifs incorporels

2 544 542

2 154 552

188 249

‐

Frais de vente et d'administration

Recherche et développement
Gain de change

1 858 038

1 241 142

Frais financiers

(1 183 978)

(3 441 588)

185 512

377 449

(463 678)

(1 118 881)

10 197 390

4 490 419

21 655 314

30 708 467

‐

711 709

21 655 314

29 996 758

6 512 004

9 128 634

Bénéfice net des activités poursuivies

15 143 310

20 868 124

Perte nette générée par les activités abandonnées
Bénéfice net

(495 770)
14 647 540

‐
20 868 124

0,33
0,33

0,46
0,45

De base

0,32

0,46

Dilué

0,32

0,45

45 578 992
45 833 291

45 505 213
45 876 122

Revenus d'intérêts
Charges

Bénéfice avant ce qui suit:
Frais de démarrage, nouvelle usine
Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices des activités
poursuivies
Impôts sur les bénéfices

Bénéfice net des activités poursuivies par action
De base
Dilué
Bénéfice net par action

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation
De base
Dilué

5N Plus inc.
Bilans consolidés
Au 31 mai
(en dollars canadiens)

2010
$

2009
$

67 992 321

65 066 530

4 774 460

6 702 197

27 705 149

27 054 960

Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Débiteurs
Stocks
Frais payés d'avance et dépôts

1 073 025

516 391

Instruments financiers dérivés

1 362 804

1 685 076

Impôts sur les bénéfices à recevoir

516 602

‐

Impôts futurs

150 598

249 958

103 574 959

101 275 112

26 437 302

25 823 473

Actifs incorporels

1 770 913

354 950

Écart d'acquisition

4 381 762

‐

Impôts futurs

2 311 191

662 639

45 181
138 521 308

52 682
128 168 856

4 646 220

6 791 675

Immobilisations corporelles

Autres actifs
Passif
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Impôts sur les bénéfices à payer

43 826

3 021 632

622 820

549 922

‐

41 725

444 662

311 897

5 757 528

10 716 851

4 197 803

3 997 923

553 578

641 618

2 333 862

443 700

12 842 771

15 800 092

82 389 870

81 881 914

1 372 523

797 800

Cumul des autres éléments du résultat étendu

(2 531 494)

( 111 048)

Bénéfices non répartis

44 447 638

29 800 098

125 678 537
138 521 308

112 368 764
128 168 856

Tranche à court terme de la dette à long terme
Tranche à court terme des autres passifs à long terme
Impôts futurs
Dette à long terme
Revenus reportés
Impôts futurs

Capitaux propres
Capital‐actions
Surplus d'apport

5N Plus Inc.
Rapprochement du BAIIA
Trois mois terminés le 31 mai
2010
2009
(Baisse)
Bénéfice net

4 362 612

$

5 708 451

$

Douze mois terminés le 31 mai
2010
2009
(Baisse)

(23,6 %)

15 143 310

$

20 868 124 $

(27,4 %)

Augmentation (diminution):
Charge d’impôts sur le bénéfice
Frais financiers et revenus
d’intérêts
Amortissement
BAIIA

1 734 901

2 345 056

6 512 004

9 128 634

(60 442)

(78 822)

(278 166)

(741 432)

705 025
6 742 096

$

601 441
8 576 126

$

2 732 791
24 109 939

(21,4 %)

$

2 154 552
31 409 878 $

(23,2 %)

Flux de trésorerie
Trois mois terminés le 31 mai
2010

Activités d’exploitation provenant des activités
poursuivies
Activités d’investissement
Activités de financement
Effet des fluctuations du taux de change sur la
trésorerie et équivalents de trésorerie
Augmentation de la trésorerie et équivalents
de trésorerie des activités poursuivies

6 188 039

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

$

4 965 655

2010
$

16 828 300

2009

$

16 239 645

(784 603)
(169 334)

(1 129 436)
(756 927)

(12 577 665)
(295 299)

(8 660 804)
(2 257 973)

(280 794)

(200 325)

(533 775)

168 919

4 953 308

‐ 30 ‐

Personne à joindre :

Douze mois terminés le 31 mai

2009

$

2 878 967

$

3 421 561

$

5 489 787

$

$

