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5N Plus inc. annonce les résultats de son deuxième trimestre
Montréal, Québec, 12 janvier 2010 – 5N Plus inc. (TSX: VNP) annonce aujourd’hui les résultats
financiers de son deuxième trimestre terminé le 30 novembre 2009. Le bénéfice net au cours du
deuxième trimestre se chiffre à 3 217 748 $ ou 0,07 $ par action, représentant une baisse de 45,2 %
par rapport à un bénéfice net de 5 875 610 $ ou 0,13 $ par action pour le deuxième trimestre de
l’exercice financier précédent. Les ventes du deuxième trimestre se chiffrent à 15 753 445 $, en baisse
de 13,1 % par rapport à des ventes de 18 135 824 $ au deuxième trimestre de l’exercice financier
précédent. Le BAIIA1 est en baisse de 41,6 % au deuxième trimestre et se chiffre à 5 141 408 $
comparé à 8 798 520 $ pour le deuxième trimestre de l’exercice financier précédent.
Pour la période de six mois terminée le 30 novembre 2009, le bénéfice net est en baisse de 37,5 % et
se chiffre à 6 232 356 $ ou 0,14 $ par action et les ventes en baisse de 1,1 % et se chiffrent à
31 806 665 $. Ceci se compare à un bénéfice net de 9 970 000 $ ou 0,22 $ par action et à des ventes
de 32 165 699 $ pour la période correspondante de l’exercice financier précédent. Le BAIIA est
également en baisse de 31,2 % pour la période de six mois terminée le 30 novembre 2009 et se chiffre
à 10 190 946 $ comparé à 14 821 344 $ 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
se chiffre à 53 268 296 $ en baisse de 2,7 % comparativement à un carnet de commandes de
54 722 363 $ à pareille date l’an dernier.
Jacques L’Écuyer, président et chef de la direction, mentionne «Les résultats de notre deuxième
trimestre terminé le 30 novembre 2009 continuent de refléter une forte demande pour nos produits
destinés au marché du solaire. Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra avec l’arrivée de
nouveaux fabricants et l’annonce récente de projets de nouvelles usines de fabrication de panneaux
solaires à base de CdTe. Nos résultats du deuxième trimestre ainsi que notre carnet de commandes
sont toutefois affectés par la solide performance du dollar canadien par rapport au dollar américain
ainsi que d’importantes dépenses en recherche et développement liées à ZT Plus, le partenariat
annoncé à la fin du premier trimestre avec BSST/Amerigon. Les marchés pour les ventes de nos autres
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entreprises.

produits connaissent à nouveau des conditions difficiles au cours du trimestre mais nous prévoyons
que cette situation se corrigera et demeurons optimistes pour l’avenir.»
M. L’Écuyer ajoute : «Nous continuons d’explorer les opportunités de croissance pour notre société
par des acquisitions et des partenariats et nous avons d’ailleurs annoncé après la clôture du trimestre
l’acquisition de Firebird Technologies Inc. (« Firebird »), un producteur de métaux purs et de produits
semiconducteurs ainsi que la signature d’un protocole d’entente avec Teck Metals Ltd portant sur
l’approvisionnement de métaux stratégiques. Cela constituera la base d’une nouvelle plateforme
destinée au marché des substrats semiconducteurs et offrira de nouvelles possibilités sur le marché de
l’énergie solaire incluant le séléniure de gallium, d’indium et de cuivre (« CIGS ») et le germanium.
Combiné à ZT Plus, nous croyons que d’importantes possibilités de croissance additionnelles s’offrent à
nous.»
M. L’Écuyer termine : «J’aimerais remercier nos employés pour cet autre solide trimestre malgré des
conditions économiques difficiles et souhaiter la bienvenue au personnel de Firebird et de ZT Plus qui
se joint à notre équipe. À présent, 5N Plus est plus que jamais bien positionnée pour devenir un des
chefs de file du secteur des matériaux électroniques grâce à la diversification de sa gamme de produits
et à des acquisitions opportunes.»
Les états financiers consolidés non vérifiés de 5N Plus, ainsi que le rapport de gestion pour le
trimestre terminé le 30 novembre 2009 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 13 janvier
2010 à 10 h 00, heure de l’Est, portant sur les résultats du deuxième trimestre terminé le 30
novembre 2009. 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 sera disponible jusqu’au 29 janvier 2010.
À propos de 5N Plus inc.
La dénomination de 5N Plus tire son origine de la pureté de ses produits, à savoir de 99,999 % (cinq
neuf ou 5N) et plus. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec), élabore et produit des
métaux et des sels de grande pureté destinés à des applications électroniques et fournit à ses clients
des services de recyclage. La société est un producteur intégré doté de capacités de raffinage primaire
et secondaire. 5N Plus se concentre sur des métaux spécialisés comme le tellure, le cadmium, le
sélénium et leurs composés comme le tellurure de cadmium et le sulfure de cadmium. Les produits de
la Société sont des précurseurs critiques dans plusieurs applications électroniques, notamment le
marché en rapide évolution des modules solaires (modules photovoltaïques à couches minces), pour
lequel 5N Plus est un grand fournisseur de tellurure de cadmium, 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
(non vérifiés)

(en dollars canadiens)
Ventes

Périodes de trois mois terminées
les 30 novembre
2008
2009
(retraités)
15 753 445 $

18 135 824 $

Périodes de six mois terminées
les 30 novembre
2008
2009
(retraités)
31 806 665 $ 32 165 699 $

Coût des ventes

8 393 988

8 905 646

16 828 854

15 303 697

Profit brut

7 359 457

9 230 178

14 977 811

16 862 002

Charges
1 478 763

1 075 795

3 772 633

2 263 062

Frais de recherche et développement

Frais de vente et d'administration

768 234

259 415

1 144 106

484 627

Amortissement des immobilisations corporelles

629 635

576 682

1 257 417

950 034

65 400

‐

99 752

‐

(28 948)

(976 526)

(129 874)

(1 362 701)

Amortissement des actifs incorporels
Gain de change
Frais financiers

56 677

118 006

96 233

202 894

(129 859)

(359 934)

(269 851)

(769 111)

2 839 902

693 438

5 970 416

1 768 805

4 519 555

8 536 740

9 007 395

15 093 197

‐

72 974

‐

655 670

Bénéfice avant les impôts sur le bénéfice

4 519 555

8 463 766

9 007 395

14 437 527

Impôts sur le bénéfice

1 301 807

2 588 156

2 775 039

4 467 527

Bénéfice net

3 217 748 $

5 875 610 $

6 232 356 $

9 970 000 $

De base

0,07 $

0,13 $

0,14 $

0,22 $

Dilué

0,07 $

0,13 $

0,14 $

0,22 $

Revenus d'intérêts

Bénéfice avant les éléments ci‐dessous
Frais de démarrage, nouvelle usine

Bénéfice net par action

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires
De base

45 554 974

45 500 000

45 537 505

45 500 000

Dilué

45 942 683

45 721 205

45 948 651

45 926 010

5N Plus inc.
Bilans consolidés intermédiaires

(en dollars canadiens)
Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents
Débiteurs
Stocks
Frais payés d'avance et dépôts
Impôts sur le bénéfice à recevoir
Impôts futurs
Contrats de change
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels
Impôts futurs
Autres éléments d'actifs
Passif et capitaux propres
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Impôts sur le bénéfice à payer
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
Revenu reporté
Impôts futurs
Capitaux propres
Capital‐actions
Surplus d'apport
Cumul des autres éléments du résultat étendu
Bénéfices non répartis

Au 30 novembre 2009
(non vérifié)

Au 31 mai 2009
(vérifié)

69 488 576 $
4 277 375
30 383 563
303 367
1 548 433
284 376
195 024
106 480 714
27 448 816
3 237 015
1 077 395
130 219
138 374 159 $

65 066 530 $
6 702 197
27 054 960
516 391
‐
249 958
1 685 076
101 275 112
25 823 473
354 950
662 639
52 682
128 168 856 $

12 025 276 $
‐
500 000
24 961
48 071
12 598 308
3 747 903
567 771
1 714 764
18 628 746

6 791 675 $
3 021 632
549 922
41 725
311 897
10 716 851
3 997 923
641 618
443 700
15 800 092

82 319 580
977 498
415 881
36 032 454
119 745 413
138 374 159 $

81 881 914
797 800
(111 048)
29 800 098
112 368 764
128 168 856 $

Rapprochement du BAIIA avec le bénéfice net
Trois mois terminés les 30 novembre
2009
Bénéfice net

2008

3 217 748

$

5 875 610 $

Six mois terminés les 30 novembre

(Baisse)

2009

(45,2 %)

6 232 356

2008
$

(Baisse)

9 970 000 $

(37,5 %)

Augmentation (diminution):
Charge d’impôts sur le bénéfice

1 301 807

2 588 156

Frais financiers et revenus d’intérêts

(73 182)

Amortissement

695 035
5 141 408

$

2 775 039

4 467 527

(241 928)

(173 618)

(566 217)

576 682

1 357 169

950 034

8 798 520 $

10 190 946

(41,6 %)

$

14 821 344 $

(31,2 %)

Flux de trésorerie
Trois mois terminés les 30 novembre
2009
Activités d’exploitation
Activités de financement
Activités d’investissement
Effet des fluctuations du taux de change
Augmentation (diminution) de la trésorerie
et équivalents

6 371 220

2008
$

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

2009
$

7 717 817

2008
$

5 887 023

94 333

1 730 328

(30 655)

1 087 042

(2 123 281)

(1 118 973)

(3 316 439)

(6 037 341)

18 939

14 768

51 323

14 768

4 361 211

$

‐30 ‐

Personne à joindre :

9 722 092

Six mois terminés les 30 novembre

10 348 215

$

4 422 046

$

951,492

$

$

