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5N Plus inc. annonce les résultats de son troisième trimestre
et des ventes records
Montréal, Québec, 6 avril 2010 – 5N Plus inc. (TSX: VNP) annonce aujourd’hui les résultats financiers
de son troisième trimestre terminé le 28 février 2010. Les ventes du troisième trimestre ont atteint un
niveau record et se chiffrent à 19 227 127 $ en hausse de 0,4 % par rapport à des ventes de 19 150 195
$ au troisième trimestre de l’exercice financier précédent. Le bénéfice net se chiffre à 4 075 513 $ ou
0,09 $ par action, représentant une baisse de 21,5 % par rapport à un bénéfice net de 5 189 673 $ ou
0,11 $ par action pour le troisième trimestre de l’exercice financier précédent. Le BAIIA1 est en baisse
de 22 % au troisième trimestre et se chiffre à 6 253 513 $ comparé à 8 012 408 $ pour le troisième
trimestre de l’exercice financier précédent.
Pour la période de neuf mois terminée le 28 février 2010, les ventes sont en baisse de 0,5 % et se
chiffrent à 51 033 792 $ et le bénéfice net est en baisse de 32 % et se chiffre à 10 307 869 $ ou 0,23 $
par action. Ceci se compare à des ventes de 51 315 894 $ et un bénéfice net de 15 159 673 $ ou
0,33 $ par action et pour la période correspondante de l’exercice financier précédent. Le BAIIA est en
baisse de 28,0 % pour la période de neuf mois terminée le 28 février 2010 et se chiffre à 16 444 458 $
comparé à 22 833 752 $ 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 53 791 253 $ en hausse de 3,4 % comparativement à un carnet de commandes de
52 024 064 $ à pareille date l’an dernier.
Le 1er décembre 2009, 5N Plus annonçait l’acquisition de Firebird Technologies Inc., un chef de file
dans la fabrication de composés semiconducteurs et de métaux purs et annonçait également avoir
conclu un protocole d’entente avec Teck Metals Ltd visant l’approvisionnement à long terme de
métaux stratégiques dont l’indium, le cadmium et le germanium.
Le 25 janvier 2010, 5N Plus et Abound Solar ont annoncé avoir conclu une entente de recyclage des
modules PV et signé un protocole d’entente pour l’approvisionnement en composés semiconducteurs.
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Le BAIIA désigne le bénéfice avant frais financiers, revenus d’intérêts, impôts et amortissement, et est présenté de façon constante d’une
période à l’autre. Nous suivons l’évolution du BAIIA, afin d’évaluer le rendement d’exploitation de nos activités 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.

Jacques L’Écuyer, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes heureux de
communiquer les résultats de notre troisième trimestre, caractérisé par des ventes records et une
rentabilité accrue par rapport aux deux trimestres précédents. Cette amélioration a été enregistrée en
dépit de l’appréciation du dollar canadien par rapport aux devises européenne et américaine, ayant
un impact négatif d’environ 3 millions de dollars sur les ventes. La demande pour nos produits associés
au marché du solaire est demeurée forte, mais le record du trimestre est en grande partie attribuable
à la hausse des ventes de nos produits non associés au marché solaire. Ceux‐ci comprennent pour la
première fois les produits fabriqués par notre filiale Firebird Technologies, dont les résultats ont eu
une incidence positive à la fois sur nos ventes et sur notre bénéfice du trimestre. »
M. L’Écuyer a poursuivi : « Au cours du trimestre, nous avons fait plusieurs annonces concernant
essentiellement nos activités liées aux substrats semiconducteurs et au recyclage. Parallèlement à
l’acquisition de Firebird Technologies, nous avons annoncé la signature d’un protocole d’entente avec
Teck Metals Ltd, qui a par la suite pris la forme d’ententes d’approvisionnement à long terme, assurant
à notre filiale une source fiable de matières premières critiques, notamment d’indium et de
germanium. Nous avons également réalisé d’importants progrès au chapitre de nos activités de
recyclage au cours du trimestre, et avons annoncé une entente avec Abound Solar axée sur le
recyclage de modules solaires et rejets de production. Peu après la fin du trimestre, une annonce
similaire a été faite concernant Calyxo, un autre fabricant de modules solaires. Ces deux ententes,
conjuguées à nos efforts conjoints de développement avec First Solar, ont pour but d’offrir à nos
clients et à l’industrie solaire en général des solutions de recyclage écologiquement durables. »
M. L’Écuyer a ajouté : « Nous avons également annoncé peu après la fin du trimestre quelques
changements additionnels, notamment la promotion de Nicholas Audet au poste de vice‐président,
avec toutes les responsabilités supplémentaires que cela comporte, de même que la vente de notre
participation dans ZT Plus, en raison de la croissance commerciale plus lente que prévu de cette
coentreprise. »
M. L’Écuyer a conclu comme suit : «Nous sommes reconnaissants envers nos employés pour ce récent
trimestre et tenons à remercier l’équipe de Firebird de sa première contribution à nos résultats
trimestriels. Nous sommes très optimistes quant aux perspectives futures de Firebird et avons
entrepris la construction d’une nouvelle installation à Trail permettant l’expansion de ses activités
actuelles. Nous sommes confiants que notre investissement dans cette nouvelle installation permettra
à Firebird de figurer parmi les producteurs majeurs de substrat semiconducteurs et de devenir un
important fournisseur de germanium et du marché solaire. Cette initiative s’inscrit d’ailleurs dans le
plan de croissance que nous nous engageons à mener fermement et qui prévoit la diversification de
notre gamme de produits, ainsi que des acquisitions opportunes. »
Les états financiers consolidés non vérifiés de 5N Plus, ainsi que le rapport de gestion pour le
trimestre terminé le 28 février 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 7 avril 2010
à 10 h 00, heure de l’Est, portant sur les résultats du troisième trimestre terminé le 28 février 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 sera disponible jusqu’au 23 avril 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)
Trimestres terminés
les 28 février

Neuf mois terminés
les 28 février
2009

(en dollars canadiens)
Ventes
Coût des ventes

2010
19 227 127
11 023 594

2009

(Retraités)

$

19 150 195
9 309 927

$

2010
51 033 792
27 852 448

(Retraités)

$

51 315 894 $
24 613 624

Profit brut

8 203 533

9 840 268

23 181 344

26 702 270

Charges
Vente et d'administration
Recherche et développement

1 512 646
827 584

1 343 814
333 238

5 285 279
1 971 690

3 606 876
817 865

Amortissement des immobilisations corporelles

662 008

603 077

1 919 425

1 553 111

Amortissement des actifs incorporels

103 142

‐

202 894

‐

(390 209)

96 926

(520 083)

(1 265 775)

64 675

130 812

160 908

333 706

(108 781)

(227 205)

(378 632)

(996 316)

2 671 065

2 280 662

8 641 481

4 049 467

5 532 468

7 559 606

14 539 863

22 652 803

‐

53 882

‐

709 552

Bénéfice avant les impôts sur le bénéfice

5 532 468

7 505 724

14 539 863

21 943 251

Impôts sur le bénéfice

1 456 955

2 316 051

4 231 994

6 783 578

Bénéfice net

4 075 513

$

5 189 673

$

10 307 869

$

15 159 673 $

De base

0,09

$

0,11

$

0,23

$

0,33 $

Dilué

0,09

$

0,11

$

0,23

$

0,33 $

(Gain) perte de change
Financiers
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

45 615 999

45 505 413

45 563 382

45 501 804

Dilué

46 016 585

45 815 527

45 772 957

45 889 182

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
Écart d'acquisition
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 28 février 2010
(non vérifié)

Au 31 mai 2009
(vérifié)

61 472 756 $
5 836 242
29 362 033
664 212
312 034
205 488
482 926
98 335 691
28 082 085
4 593 152
4 566 726
1 825 270
45 181
137 448 105 $

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 $

7 229 956 $
‐
587 875
24 961
65 338
7 908 130
4 654 145
472 643
1 912 092
14 947 010

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

82 360 021
1 164 139
(1 131 032)
40 107 967
122 501 095
137 448 105 $

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

Rapprochement du BAIIA
Trois mois terminés les 28 février
2010

Bénéfice net

4 075 513

2009

$

5 189 673 $

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

Neuf mois terminés les 28 février
(Baisse)

(21,5%)
)

2010

10 307 869

2009

$

1 456 955

2 316 051

4 231 994

6 783 578

(44 106)

(96 393)

(217 724)

(662 610)

765 150
6 253 513

603 077
$

8 012 408 $

2 122 319
(22,0 %)

16 444 458

(Baisse)

15 159 673 $ (32,0 %)

1 553 111
$

22 833 752 $ (28,0 %)

Flux de trésorerie
Trois mois terminés les 28 février
2010
Activités d’exploitation
Activités de financement
Activités d’investissement
Effet des fluctuations du taux de change
(Diminution) augmentation de la trésorerie
et équivalents

1 958 888

2009
$

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

5 733 739

2010
$

9 482 909

2009
$

11 617 761

(95 310)

(2 588 088)

(125 965)

(1 501 046)

(9 684 583)

(1 497 028)

(12 795 776)

(7 531 368)

(194 815)

10 705

(154 942)

25 473

(8 015 820)

$

‐30 ‐
Personne à joindre :

Neuf mois terminés les 28 février

1 659 328

$

(3 593 774)

$

2 610 820

$

$

