Dornach, 16 mai 2007
Assemblée générale ordinaire d'UMS Usines Métallurgiques Suisses Holding SA à Dornach :

Création d'un capital conditionnel de l'ordre de CHF 22.5 mio. –
Révision partielle des statuts – Réélection du Conseil
d'administration
L'Assemblée générale ordinaire de Swissmetal s'est tenue ce jour au siège de la société à
Dornach (SO) dans le hall de fabrication spécialement réalisé pour la nouvelle presse à extrusion.
53 actionnaires ont pris part à cette Assemblée, ce qui représente 38.3 % du capital-actions.

Le rapport annuel et les comptes de l'exercice 2006 ont été approuvés. Le bénéfice au bilan de la
holding d'un montant de CHF 9.099 mio. a été reporté sur le nouvel exercice. L'Assemblée
générale a donné décharge aux organes de la société.

Pour permettre à la société d'avoir des possibilités de financement par des options et des
emprunts convertibles, l'Assemblée générale a approuvé la création d'un capital conditionnel d’un
montant de CH 22.5 mio. Les statuts de la société ont été partiellement révisés pour obtenir une
version plus condensée tout en supprimant les redondances qui existent avec les dispositions
légales déjà en vigueur.

Les six membres actuels du Conseil d'administration, à savoir Dr. Roger Bühler, Ralph Glassberg,
Martin Hellweg, Dr. Dominik Koechlin, Max Locher et Dr. J. Friedrich Sauerländer, ont été réélus
pour une année. PricewaterhouseCoopers SA, Bâle, a été reconduit comme organe de révision et
réviseur des comptes consolidés pour une année.

À l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration s'est réuni en séance constitutive au
cours de laquelle, Dr. J. Friedrich Sauerländer a été réélu comme Président et Dr. Dominik
Koechlin comme Vice-Président.

Toutes les propositions du Conseil d'administration ont été approuvées majoritairement en
recueillant plus de 98 % des voix attribuées aux actions. L'Assemblée générale a été ponctuée par
de nombreuses prises de parole et tout particulièrement de petits actionnaires présents. À l'issue
de cette Assemblée, le fonctionnement de la nouvelle presse à extrusion a été présenté aux
actionnaires.
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Swissmetal est le leader mondial technologique dans la fabrication de produits à haute valeur ajoutée à
base de cuivre ou d’alliages cuivreux, principalement destinés aux secteurs industriels de l’électronique,
des télécommunications, de l’aéronautique, de l’automobile, de la bureautique et de l’horlogerie. Au
cours de l’exercice 2006, la société a réalisé un chiffre d’affaires de presque CHF 358 mio. À fin avril
2007, le groupe comptait 840 employés à temps plein. Swissmetal est coté à la SWX Swiss Exchange.
Avec des sites de développement et de production à Reconvilier (CH), Dornach (CH) et Lüdenscheid (D),
de propres bureaux de vente en Italie, en Allemagne et aux États-Unis, ainsi qu’un réseau mondial
d'agents et de revendeurs, Swissmetal fournit des clients en particulier en Europe, en Amérique du Nord
et en Asie.

Contact:
Martin Hellweg, Chief Executive Officer
Yvonne Simonis, Chief Financial Officer
Sam V. Furrer, Chief Development Officer/Corporate Communications
Téléphone : +41 61 705 3636

