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Nouvelle presse à extrusion: les fondations sont en place
Les pierres angulaires essentielles de cet important projet d’investissement ont été posées
Dans le cadre de l’important projet d’investissement sur trois ans de Swissmetal, qui consiste en la
mise en place d’une nouvelle presse à extrusion pour les usines suisses, les fondations pour les
machines sont maintenant posées. Elles s’étendent sur une surface d’env. 2'500 m³ et
supporteront une presse à extrusion de 480 tonnes, réalisée par le fabricant allemand SMS
Eumuco. Actuellement, les travaux de construction du hall pour la presse de 90 x 40 x 12 m sont
en cours. L’ossature métallique du nouveau hall pèse env. 371 tonnes et les fers d’armature pour
les fondations env. 152 tonnes. Le hall devrait être terminé en septembre. La presse à extrusion
quant à elle est attendue à Dornach pour décembre de cette année.

Remarque: Cette photo ainsi que d’autres relatives à la construction du hall de la presse à Dornach sont à votre disposition
en document séparé. Veuillez contacter lucie.lusa@swissmetal.com ou téléphoner au +41 61 705 3636.
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En février 2005, Swissmetal avait décidé d’investir dans une nouvelle presse à extrusion. Cet
investissement est une nécessité importante, afin que la restructuration de Swissmetal soit une
réussite et lui permette d’être un fabricant durablement compétitif de produits spéciaux à haute
valeur ajoutée à base de cuivre et d’alliages cuivreux. La nouvelle presse à extrusion, qui dispose
d’une force de compression de 5’000 t, permettra tout d’abord d’augmenter de manière
significative la productivité en ce qui concerne beaucoup de produits existants de Swissmetal. Par
ailleurs, d’importants projets d’innovation pourront être mis en oeuvre bien au-delà des
performances de l’actuelle presse à extrusion. Ainsi, des alliages plus durs et plus difficilement
compressibles pourront être travaillés avec une plus grande précision et un degré d’automatisation
plus élevé. Du point de vue technique, la nouvelle presse a été développée de manière à ce que
tous les groupes de produits importants de Swissmetal puissent être fabriqués. Sa mise en service
est prévue pour l’été 2007.

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 2005, la société a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 198 mio. À fin juillet 2006, le groupe
comptait 878 employés ceci incluant l’usine de Lüdenscheid (D) acquise en février 2006. Swissmetal est
coté à la SWX Swiss Exchange. Avec des sites de développement et de production à Reconvilier (CH),
Dornach (CH) et Lüdenscheid (D). Avec ses propres bureaux de vente en Italie, en Allemagne et au USA
ainsi qu’un réseau mondial d’agents et de représentants, Swissmetal fournit des clients en particulier en
Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Contact :
Lucie Lusa, Manager Corporate Communications
Téléphone : +41 61 705 3636

