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5N Plus inc. annonce les résultats de son premier trimestre  

 
Montréal, Québec, 07 octobre, 2009 – 5N Plus inc. (TSX: VNP) annonce aujourd’hui les résultats 
financiers de son premier trimestre terminé le 31 août 2009.  
 
Les  ventes  pour  le  premier  trimestre  se  chiffrent  à  16  053  220 $,  représentant  une 
augmentation de 14,4 % par rapport à des ventes de 14 029 875 $ pour le premier trimestre de 
l’exercice financier précédent.  
 

Le BAIIA1 pour le trimestre se chiffre à 5 049 538 $ en baisse de 16,2 % comparé à 6 022 824 $ 
pour la période correspondante de l’exercice financier précédent. 

 
Pour le premier trimestre, le bénéfice net est de 3 014 608 $ ou 0,07 $ par action, représentant 
une baisse de 26,4 % par rapport à un bénéfice net de 4 094 390 $ ou  0,09 $ par action pour le 
premier trimestre de l’exercice financier précédent. 
 
Le carnet de commandes qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains 
mois atteignait un record pour se chiffrer à 56 964 321 $ en hausse de 6,2 % comparativement à 
un carnet de commandes de 53 646 727 $ à pareille date l’an dernier.  
 
Jacques L’Écuyer, président et chef de la direction, mentionne «les résultats pour notre premier 
trimestre  terminé  le  31 août  2009,  reflètent  à  nouveau  la  forte  demande  pour  nos  produits 
associés au marché solaire, mais aussi un recul des ventes de tous nos autres produits, en raison 
d’une conjoncture économique plus difficile. La  forte demande pour nos produits destinés au 
marché  du  solaire  nous  a  permis  d’augmenter  les  volumes  reliés  à  notre  entente 
d’approvisionnement  avec  notre  principal  client  et  d’en  prolonger  sa  durée,  comme  nous 
l’avions  annoncé  le  24 juin  2009.  La  baisse  des  ventes  des  autres  produits  a  diminué  notre 
rentabilité, qui a également subi l'effet défavorable des frais d'acquisition considérables associés 
à des projets d'acquisition non complétés.» 
 

                                                 
1 Le  BAIIA  désigne  le  bénéfice  avant  frais  financiers,  revenus  d’intérêts,  impôts  et  amortissement,  et  est  présenté  de  façon 
permanentes avant la prise en compte des effets de certaines dépenses. La définition de ces mesures utilisées par  la Société peut 
différer de celle utilisée par d’autres entreprises. 

 



M.  L’Écuyer  ajoute :  «Nous  avons  toujours  pour  objectif  de  contribuer  à  l’essor  de  notre 
entreprise  par  des  acquisitions  et  des  coentreprises  et  allons  poursuivre  activement  ce  type 
d’occasions. Notre  récente  annonce  au  sujet de  ZT Plus, notre  coentreprise  avec BSST,  filiale 
d’Amerigon  Incorporated,  illustre  parfaitement  notre  propos.  Cette  coentreprise  mettra  au 
point et fabriquera des matériaux thermoélectriques de pointe plus efficaces, conçus de façon à 
permettre  l’utilisation  de  technologies  thermoélectriques  évoluées  dans  une  grande  variété 
d’applications de  chauffage, de  refroidissement  et de production d’énergie pour  les marchés 
industriel,   médical,  l’électronique, de  l’automobile et de consommation courante. L’utilisation 
de dispositifs thermoélectriques dans ces marchés très porteurs a,  jusqu’à présent, été  limitée 
en  raison  de  problèmes  de  rendement  importants.  Toutefois,  les  récents  progrès  liés  à  de 
nouveaux designs et à de nouvelles compositions de matériaux, auxquels ZT Plus aura un accès 
privilégié,  devraient  favoriser  l’utilisation  à  grande  échelle  de  ces  dispositifs  dans  de  tels 
marchés.»  
 
M. L’Écuyer termine : «En dépit d’une conjoncture économique plutôt défavorable,  le bilan de 
5N Plus a continué de se renforcer au cours du trimestre, ce qui nous permet de demeurer en 
très bonne position pour exécuter notre plan de croissance visant à positionner notre entreprise 
comme chef de file des matériaux électroniques grâce à  la diversification de nos produits et  la 
réalisation d'acquisitions opportunes.» 
 
Les états financiers consolidés non vérifiés de 5N Plus, ainsi que  le rapport de gestion   pour  le 
trimestre  terminé  le  31  août  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  jeudi  le 8 octobre 
2009 à 15 h 00, heure de l’Est,  portant sur les résultats du premier trimestre  terminé le 31 août 
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 et de la période de questions sera disponible jusqu’au 23 octobre 
2009.  
 
 
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. 
 
 



5N Plus inc. 
États consolidés des résultats intermédiaires 
(non vérifiés) 

Périodes de trois mois terminées  
les 31 août 

(en dollars canadiens)     2009
2008 

(Chiffres retraités) 

Ventes  16 053 220 $ 14 029 875  $

Coût des ventes  8 434 866 6 398 051 

Profit brut  7 618 354    7 631 824 

Charges  

    Frais de vente et d'administration  2 293 870    1 187 267 

    Amortissement des immobilisations corporelles  627 782    373 352 

    Amortissement de l’actif incorporel   34 352 ‐ 

    Frais de recherche et développement  375 872     225 212 

    Gain de change   (100 926)    (386 175) 

    Frais financiers    39 556    84 888 

    Revenus d'intérêts  (139 992)    (409 177) 

3 130 514    1 075 367    

Bénéfice avant les éléments ci‐dessous  4 487 840    6 556 457 

Frais de démarrage, nouvelle usine  ‐    582 696    

Bénéfice avant les impôts sur le bénéfice  4 487 840 5 973 761 

Impôts sur le bénéfice       

    Exigibles  2 323 767    1 743 824 

    Futurs  (850 535) 135 547 

1 473 232    1 879 371    

Bénéfice net        3 014 608 $ 4 094 390  $

Bénéfice net par action        

    De base  0,07 $ 0,09  $
    Dilué        0,07 $ 0,09  $

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires        

    De base     45 520 225      45 500 000 
    Dilué        45 929 751  46 130 815 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5N Plus inc. 
Bilans consolidés intermédiaires 

 
 

(en dollars canadiens)     
Au 31 août 2009 

(non vérifiés) 
Au 31 mai 2009

(Chiffres retraités)
 

Actif       
Actif à court terme        
   Trésorerie et équivalents  65 127 365  $  65 066 530 $

   Débiteurs   4 500 300     6 702 197

   Stocks   28 659 090  27 054 960

   Frais payés d'avance et dépôts  762 238      516 391

   Impôts sur le bénéfice à recevoir  653 131  ‐

   Impôts futurs     656 426      249 958   

 Contrats de change   ‐     1 685 076

100 358 550     101 275 112

Immobilisations corporelles  26 501 902     25 823 473

Actif incorporel   524 912  354 950

Impôts futurs   691 884     662 639

Autres éléments d'actifs  45 182     52 682

128 122 430  $  128 168 856 $

Passif et capitaux propres       
Passif à court terme        

    Créditeurs et charges à payer  6 231 842   $  6 791 675 $

    Impôts sur le bénéfice à payer  677 184     3 021 632

    Tranche à court terme de la dette à long terme  549 922     549 922

    Tranche à court terme des autres passifs à long terme  41 747     41 725

Impôts futurs   ‐     311 897   

7 500 695     10 716 851

Dette à long terme   3 872 913     3 997 923

Revenu reporté   609 635     641 618

Impôts futurs   339 500     443 700    

12 322 743     15 800 092

Capitaux propres       

    Capital‐actions   81 881 914     81 881 914

    Surplus d'apport    972 303     797 800

    Cumul des autres éléments du résultat étendu   130 764     (111 048)

    Bénéfices non répartis  32  814 706     29 800 098

115 799 687     112 368 764  

           128 122 430  $  128 168 856 $

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapprochement du BAIIA avec le bénéfice net 
 
 

Trois mois terminés les 31 août 

 
2009 

 
2008 

  Hausse

(Baisse)

Bénéfice net   3 014 608 $  4 094 390 $  (26,4 %) 

Augmentation (diminution):       

Charge d’impôts sur les bénéfices   1 473 232   1 879 371    

Frais financiers et revenus d’intérêts      (100 436)         (324 289)    

Amortissement  662 134         373 352    

BAIIA   5 049 538  $  6 022 824 $  (16,2 %) 

 
 
Flux de trésorerie 
      Trois mois terminés les 31 août  

      2009    2008   

Activités d’exploitation  1 305 380 $ (3 857 596)  $ 
Activités de financement  (124 988)     (714 352)   
Activités d’investissement  (1 171 725) (4 918 368)   
Effet des fluctuations du taux de change   52 168           93 593   

Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents          60 835  $   (9 396 723)  $ 
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Personne à joindre : 
 
Jacques L’Écuyer 
Président et chef de la direction  
5N Plus inc. 
514 856‐0644 
Jacques.lecuyer@5nplus.com 


