COMMUNIQUÉ
Date de diffusion : le 11 avril 2011

5N Plus inc. annonce ses résultats du troisième trimestre de 2011 ainsi
que des ventes et un carnet de commandes records
5N Plus inc. (VNP à la Bourse de Toronto), chef de file dans la production de métaux et produits chimiques spéciaux annonce
aujourd’hui les résultats de son troisième trimestre terminé le 28 février 2011 ainsi que des ventes et un carnet de commandes
records.
Les ventes pour le troisième trimestre terminé le 28 février 2011 sont en hausse de 7 % et atteignent un niveau record, pour se
chiffrer à 20 582 100 $ comparativement à 19 227 127 $ pour le troisième trimestre de l’année financière 2010. Pour la période
de neuf mois terminée le 28 février 2011, les ventes ont augmenté de 15,6 % pour s’établir à 59 020 206 $, contre des ventes
de 51 033 792 $ pour la période correspondante de l’exercice financier précédent.
Le carnet de commandes, qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois, a également atteint un
niveau record et se chiffre à 71 244 746 $ au 28 février 2011, une hausse de 32,4 % comparativement à 53 791 253 $ l’an
dernier. La fluctuation des taux de change a eu un effet négatif d'environ 5,7 millions de dollars sur la comparaison des carnets
de commandes.
Au troisième trimestre de 2011, le bénéfice brut atteint 8 651 719 $ et représente 42,0 % des ventes comparativement à
8 203 533 $ ou 42,7 % des ventes pour la période correspondante de l’exercice précédent. Pour la période de neuf mois
terminée le 28 février 2011, le bénéfice brut se chiffre à 25 866 213 $ ou 43,8 % des ventes en hausse par rapport à
23 181 344 $ ou 45,4 % des ventes pour la même période l’an dernier.
Le BAIIA s’est établi à 5 979 533 $ ou 29,1 % des ventes, comparativement à 6 262 328 $ ou 32,6 % des ventes pour le troisième
trimestre de l’exercice précédent. Le BAIIA a subi l’effet défavorable des facteurs suivants : i) des frais généraux, de vente, et
d’administration liés aux acquisitions de MCP Group SA et de Sylarus Technologies, LLC, aux nouvelles usines de 5N Plus situées
au Wisconsin et en Malaisie, alors que 5N Plus n’a pas encore tiré pleinement parti des produits d’exploitation potentiels de ces
quatre initiatives; et ii) une augmentation de 536 426 $ des frais de recherche et de développement. Pour la période de neuf
mois terminée le 28 février 2011, le BAIIA a atteint 17 602 029 $ ou 29,8 % des ventes, comparativement à 16 716 819 $ ou
32,7 % des ventes pour la période correspondante de l’exercice précédent.
Pour le troisième trimestre terminé le 28 février 2011, le bénéfice net ajusté (exclusion faite des gains ou pertes de change et
des résultats liés aux instruments dérivés) se chiffre à 3 694 303 $ (0,08 $ par action) soit une diminution de 0,3 %, par rapport
au bénéfice net ajusté de 3 705 497 $ (0,08 $ par action) pour la période correspondante de l’exercice précédent. Pour la
période de neuf mois terminée le 28 février 2011, le bénéfice net ajusté a augmenté de 13,1 %, s’établissant à 11 137 412 $
(0,24 $ par action), comparativement à 845 642 $ (0,22 $ par action) pour la période correspondante de l’exercice précédent.
Les capitaux propres ont augmenté au cours du trimestre pour s’établir à 136 895 063 $ comparativement à 125 678 537 $ au
31 mai 2010. La trésorerie et équivalents de trésorerie se chiffrent à 42 758 819 $ au 28 février 2011 en baisse par rapport à
63 992 321 $ au 31 mai 2010, principalement en raison d’une augmentation stratégique des stocks d’environ 21 millions de
dollars et de dépenses en immobilisations totalisant quelque 15 millions de dollars principalement liées à la nouvelle
installation de Firebird Technologies et à la nouvelle usine du Wisconsin.

Le 10 janvier 2011, le billet convertible de 3 millions de dollars américains consenti à Sylarus Technologies, un producteur de
substrats de germanium pour les cellules solaires, a été converti en une participation majoritaire de 66,67 % maintenant
détenue par 5N Plus.
Le 3 février 2011, 5N Plus annonçait la signature de nouvelles ententes d’approvisionnement à long terme avec First Solar, Inc.
qui ont cours jusqu’au 31 décembre 2015, ainsi que des plans concernant la construction d’une nouvelle usine de recyclage en
Malaisie. L’augmentation de la quantité de tellurure de cadmium (CdTe) devant être commandée par First Solar sera tout
d’abord de 30 % puis atteindra 60 % d’ici 2013, en comparaison avec les quantités minimales prévues dans les ententes initiales
entre 5N Plus et First Solar. Le début des activités d’exploitation de la nouvelle usine malaisienne est prévu pour le milieu de
l’année 2012.
5N Plus annonce également avoir conclu une nouvelle facilité renouvelable garantie de premier rang de 50 millions de dollars
sur deux ans avec la Banque Nationale du Canada tel que décrit dans le prospectus simplifié daté du 1er avril 2011. La nouvelle
facilité de crédit renouvelable remplace la facilité de crédit renouvelable de 17,5 millions de dollars non utilisée accordée par
une autre banque canadienne. 5N Plus compte utiliser cette nouvelle entente de crédit renouvelable pour les besoins généraux
de l’entreprise, incluant des investissements en immobilisation et des acquisitions autorisées.
5N Plus a également annoncé aujourd’hui la réalisation de l’acquisition de MCP Group SA pour 317 millions de dollars et la
conclusion du financement par actions par voie de prise ferme connexe de 13 590 000 actions ordinaires au prix de 9,20 $
l’action, pour un produit brut total de 125 millions de dollars.
Jacques L’Écuyer, président et chef de la direction, a déclaré : « Ce trimestre aura été très stimulant et valorisant pour nous, en
raison de la réalisation de progrès remarquables touchant la mise en œuvre de notre plan de croissance. Dans un premier
temps, pour ce qui est de nos activités de base, nous avons annoncé de nouvelles ententes quinquennales avec notre principal
client, à savoir First Solar. Ces ententes ont maintenant cours jusqu’au 31 décembre 2015, elles remplacent nos ententes
antérieures et accroissent de 30 % à 60 % les volumes prévus aux ententes que First Solar s’engage à nous acheter. Ces
ententes sont grandement responsables de l’obtention de résultats trimestriels records pour ce qui est des ventes et du carnet
de commandes et procurent une assise solide à l’ensemble de nos initiatives de croissance interne et comprennent, outre nos
initiatives en matière de produits solaires et d’imagerie médicale, nos activités liées au germanium, pour lesquelles des
investissements sont toujours en cours. Les investissements liés au germanium comprennent notamment la construction de
notre nouvelle installation à Trail, Columbie Britannique et des investissements nous permettant d’acquérir une participation
majoritaire dans Sylarus, en vue de nous permettre de développer une capacité de production de substrats de germanium pour
les applications photovoltaïques. Ces investissements devraient commencer à générer des produits d’exploitation importants
au cours de l’exercice 2012 et permettre de consolider davantage nos activités de base, dont les perspectives demeurent très
favorables. »
M. L’Écuyer a ajouté : « Nous avons également annoncé plus tôt aujourd’hui la réalisation de l'acquisition de MCP Group,
opération de transformation nous permettant de nous imposer en tant que chef de file mondial dans le domaine de la
production et de la distribution de métaux spéciaux. Cette acquisition est hautement stratégique, puisqu’elle permet la
diversification des activités, la croissance continue, en plus d’être rentable. Par conséquent, elle cadre bien avec notre vision
qui consiste à devenir un chef de file mondial dans la production de métaux spéciaux pour les marchés des technologies
propres. »
M. L’Écuyer a conclu : « Nous tenons à remercier nos employés et nos actionnaires de nous avoir permis de mettre en œuvre
notre plan de croissance au cours du trimestre. Nous sommes ravis d’accueillir nos nouveaux collègues de MCP Group au sein
de notre équipe, qui est désormais aussi la leur. Ensemble, nous constituons maintenant une entreprise plus forte qui est bien
positionnée pour croître et pour tirer parti des possibilités qui s’offrent dans différents nouveaux marchés prometteurs, dont
ceux des modules solaires, des diodes électroluminescentes et des matériaux écologiques. »
Les états financiers consolidés non vérifiés de 5N Plus, de même que le rapport de gestion du troisième trimestre terminé le
28 février 2011, sont accessibles sur le site Web de 5N Plus, à www.5nplus.com, ainsi qu’à www.sedar.com.
Conférence téléphonique diffusée sur Internet
La Société tiendra une conférence téléphonique avec les analystes financiers, mardi le 12 avril 2011 à 10 h 00, heure de l’Est,
portant sur les résultats du troisième trimestre terminé le 28 février 2011. 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 avril 2011.

À propos de 5N Plus inc.
5N Plus est un producteur chef de file de métaux spéciaux et de produits chimiques. La société, entièrement intégrée, possède
des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social se trouve à Montréal (Québec, Canada), et elle compte des
installations de production et des bureaux de représentation dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord
et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits qui sont utilisés dans
plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles. Parmi les principaux produits, mentionnons entre autres
les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l’indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques
inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats de composés semiconducteurs. Un grand nombre de ces produits
sont des précurseurs critiques et des éléments indispensables sur certains marchés tels ceux des modules solaires, des diodes
électroluminescentes et des matériaux écologiques.
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
Certains énoncés figurant dans ce communiqué de presse peuvent être de nature prospective. Ces énoncés prospectifs sont
fondés sur les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et
inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les
réalisations de 5N Plus diffèrent de façon importante des résultats, du rendement ou des réalisations futurs, exprimés ou
escomptés dans les énoncés prospectifs. Une description des risques touchant l’entreprise et les activités de 5N Plus est
présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion aux pages 28 à 30 du rapport annuel 2010 de 5N Plus,
er
et à la rubrique intitulée « Facteurs de risque » du prospectus simplifié de 5N Plus daté du 1 avril 2011, lesquels peuvent être
consultés sur le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l’information
prospective se produiront, ou s’ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement,
rien ne garantit le rendement financier futur de 5N Plus ou MCP Group SA. 5N Plus n’assume aucunement l’obligation de
mettre à jour ou de modifier ces énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements ou de tout autre
évènement. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

5N Plus inc.
États consolidés des résultats intermédiaires
Périodes de trois et neuf mois terminées le 28 février
(non vérifiés)

2011

Trois mois
2010

2011

Neuf mois
2010

$

$

$

$

Ventes

20 582 100

19 227 127

59 020 206

51 033 792

Coût des ventes

11 930 381

11 023 594

33 153 993

27 852 448

8 651 719

8 203 533

25 866 213

23 181 344

1 775 445

1 556 060

5 909 852

5 285 279

Recherche et développement

921 571

385 145

2 379 163

1 179 246

Amortissement des immobilisations corporelles

759 126

656 045

2 028 851

1 903 601

67 461

64 084

197 260

124 164

217 859

(521 150)

(640 420)

(651 024)

(en dollars canadiens sauf le nombre d’actions)

Profit brut
Charges
Généraux, vente et administration

Amortissement des actifs incorporels
Perte (Gain) de change
Financiers
Revenus d'intérêts
Participation minoritaire

121 412

64 675

313 502

160 908

(118 314)

(108 781)

(495 196)

(378 632)

(24 830)

‐

(24 830)

‐

3 719 730

2 096 078

9 668 182

7 623 542

Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices des activités
poursuivies

4 931 989

6 107 455

16 198 031

15 557 802

Impôts sur les bénéfices

1 392 366

1 745 146

4 605 921

4 777 103

Bénéfice net des activités poursuivies

3 539 623

4 362 309

11 592 110

10 780 699

‐

(286 796)

‐

(472 830)

3 539 623

4 075 513

11 592 110

10 307 869

De base

0,08

0,10

0,25

0,24

Dilué

0,08

0,09

0,25

0,24

De base

0,08

0,09

0,25

0,23

Dilué

0,08

0,09

0,25

0,23

De base

45 859 418

45 615 999

45 745 154

45 563 382

Dilué

46 420 780

46 016 585

46 236 932

45 772 957

Perte nette générée par les activités abandonnées
Bénéfice net
Bénéfice net des activités poursuivies par action

Bénéfice net par action

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation

5N Plus inc.
Bilans consolidés intermédiaires

(en dollars canadiens)

Au 28 février 2011
(non vérifié)
$

Au 31 mai 2010
(vérifié)
$

Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie

42 758 819

65 992 321

Placement temporaire

2 000 000

2 000 000

Débiteurs

7 713 008

4 774 460

Stocks

48 264 501

27 705 149

Frais payés d'avance et dépôts

2 263 719

1 073 025

Instruments financiers dérivés

‐

1 362 804

Impôts sur les bénéfices à recevoir

1 288 029

516 602

37 649

150 598

104 325 725

103 574 959

46 124 815

26 437 302

Actifs incorporels

2 324 749

1 770 913

Écart d'acquisition

4 454 762

4 381 762

Impôts futurs

2 041 703

2 311 191

Impôts futurs
Immobilisations corporelles

Autres éléments d'actifs

1 324 438

45 181

160 596 192

138 521 308

12 106 273

4 646 220

1 409 004

622 820

Passif
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Tranche à court terme de la dette à long terme
Instruments financiers dérivés

473 203

Impôts futurs

258 870

444 662

Impôts sur les bénéfices à payer

119 298

43 826

14 366 648

5 757 528

5 006 799

4 197 803

547 578

553 578

Dette à long terme
Revenus reportés
Impôts futurs
Participation minoritaire

2 244 448

2 333 862

22 165 473

12 842 771

1 535 656

‐

83 614 588

82 389 870

Capitaux propres
Capital‐actions
Surplus d'apport
Cumul des autres éléments du résultat étendu
Bénéfices non répartis

1 546 135

1 372 523

(4 305 408)

(2 531 494)

56 039 748

44 447 638

136 895 063

125 678 537

160 596 192

138 521 308

5N Plus inc.
Rapprochement du BAIIA
Trois mois terminés le 28 février
2011
2010
Hausse
$
$
1

Bénéfice net
Frais financiers et revenus d’intérêts
Perte (gain sur taux de change)
Amortissement
Impôts sur les bénéfices
BAIIA
1

3 539 623
3 098
217 859
826 587
1 392 366
5 979 533

4 362 309
(44 106)
(521 150)
720 129
1 745 146
6 262 328

(18,9%)
107,0%
(141,8%)
14,8%
(20,2%)
(4,5%)

Neuf mois terminés le 28 février
2011
2010
Hausse
$
$
11 592 110
(181 694)
(640 420)
2 226 111
4 605 921
17 602 028

10 780 699
(217 724)
(651 024)
2 027 765
4 777 103
16 716 819

7.5%
(16.5%)
(1.6%)
9.8%
(3.6%)
5.3%

Bénéfice net des activités poursuivies

Flux de trésorerie

Activités d’exploitation
Activités d’investissement
Activités de financement
Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie
et équivalents de trésorerie
Diminution provenant des activités abandonnées
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et
équivalents de trésorerie

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

Trois mois terminés le 28 février
2011
2010
$
$
(2 511 908)
2 245 684

Neuf mois terminés le 28 février
2011
2010
$
$
(2 193 045)
9 955 739

(8 906 030)
(95 310)

(19 914 006)
495 792

(1 353 354)

(194 815)

(1 622 243)

(154 942)

‐

(1 065 349)

‐

(1 475 544)

(11 990 021)

(8 015 820)

(23 233 502)

(3 593 774)

(8 156 053)
31 294

(11 793 062)
(125 965)

