Dornach, 24 avril 2007

Bonne année 2006 en termes de chiffre d'affaires et de résultat –
La restructuration de l'entreprise a avancé et se poursuit –
Démarrage solide en 2007 avec une conjoncture qui a toujours le
vent en poupe – Convocation à l'Assemblée générale ordinaire
Exercice 2006
Le groupe Swissmetal* a réalisé au cours de l'exercice 2006 un chiffre d'affaires brut de CHF
357.6 mio., soit une hausse de CHF 159.3 mio. (+ 80%) par rapport à l'année précédente. La
valeur ajoutée brute** (c'est-à-dire le chiffre d'affaires brut moins le métal à son coût standard) a
augmenté de 14% par rapport à 2005 pour atteindre CHF 118.0 mio. Cette hausse s'explique pour
plusieurs raisons: d'une part la conjoncture dans la branche a été nettement meilleure par rapport
à l'année précédente et, d'autre part, les prix des métaux ont continué de grimper significativement
en 2006. Par ailleurs, ces valeurs contiennent également le chiffre d'affaires de la société BuschJaeger Metallwerk GmbH, Lüdenscheid (aujourd'hui Swissmetal Lüdenscheid GmbH) acquise en
février 2006. En-dehors des activités opérationnelles courantes avec les semi-finis cuivreux,
Swissmetal a bénéficié de revenus supplémentaires de l'ordre de CHF 23.5 mio. provenant de la
vente de métaux dans le cadre du programme d'optimisation lancé par la société. En revanche, la
grève de 30 jours au site de Reconvilier et ses conséquences ont eu un impact négatif sur le
chiffre d'affaires. Finalement, la somme de tous ces effets se traduit par une nette hausse du
chiffre d'affaires en 2006.

Le résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) d'un montant de CHF 27.6 mio. a
nettement augmenté par rapport à celui de l'année précédente qui s'élevait à CHF 16.0 mio., tout
comme le résultat d'exploitation (EBIT) qui a atteint CHF 10.2 mio. (année précédente: CHF 3.4
mio.). Le résultat après impôt (EAT) s'est élevé à CHF 4.6 mio. en 2006, soit une hausse de CHF
1.3 mio. par rapport à l'année précédente.

Comparé au 31 décembre 2005, le total du bilan consolidé a progressé de CHF 53.8 mio. pour
atteindre CHF 216.6 mio. Les facteurs suivants ont influencé ce résultat, à savoir l'achat de la
société allemande déjà mentionnée précédemment et l'augmentation de l'activité générant du
chiffre d'affaires combinée à des prix des métaux nettement plus élevés.
* Contient les chiffres de Swissmetal Lüdenscheid GmbH (anciennement Busch- Jaeger Metallwerk GmbH), Lüdenscheid, pour la période du
1er février au 31 décembre 2006.
** La valeur ajoutée brute 2006 (VAB) n'est pas tout à fait comparable avec celle de 2005, car elle contient désormais les valeurs de
Swissmetal Lüdenscheid GmbH, Lüdenscheid, qui sont partiellement calculées sur une autre base et qui doivent encore être harmonisées
dans le cadre d'un projet informatique.
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Au cours de l'exercice 2006, Swissmetal a réalisé un flux de trésorerie relatif à l'exploitation
(operating cash flow) de CHF 33.1 mio. (+ CHF 12.0 mio. par rapport à l'année précédente). Par la
réduction du fonds de roulement net, il a été possible d’obtenir en 2006 des liquidités à hauteur de
CHF 10.5 millions (année précédente: 5.7 millions). En raison du programme volumineux
d'investissements de Swissmetal, le free cash flow n'a atteint en 2006 que CHF 4.7 mio.
Swissmetal a investi la somme totale de CHF 28.4 mio. – soit CHF 11.0 mio. de plus par rapport
au montant des amortissements – pour l'achat du site supplémentaire à Lüdenscheid et l'achat de
la nouvelle presse à extrusion à Dornach.

Afin de mener à bien les restructurations de personnel éventuelles découlant du programme
d'optimisation et de les rendre socialement supportables, Swissmetal s'efforce d'établir un plan
social cadre. De ce fait, la direction de la société a engagé des négociations depuis fin 2006 avec
les commissions d'entreprise et des employés de Dornach et de Reconvilier ainsi qu'avec le
syndicat Unia, négociations qui sont aujourd'hui bien avancées.

Bons progrès dans la restructuration de Swissmetal en 2006 –
poursuite persistante en 2007
En 2006, la restructuration s'est poursuivie pour amener Swissmetal à devenir une entreprise
profitable dotée d'une croissance durable. De nombreux projets d'investissements ont été lancés,
tout particulièrement celui de la nouvelle presse à extrusion au site de Dornach, et leur
avancement se poursuit selon le planning établi. Au courant de cette année, les premiers tests
seront réalisés sur la nouvelle presse et d'ici à fin 2007, l'essentiel de la production devrait se faire
sur cette installation, rendant ainsi obsolètes plusieurs anciennes presses à extrusion. Swissmetal
compte sur une nette augmentation de la productivité.

Par la création de la filiale Avins International SA, Dornach le 19 décembre 2006 et par
l'acquisition de la société commerciale américaine Avins Industrial Products Inc. à Warren/NJ/USA
le 10 janvier dernier, Swissmetal a réussi à se lancer dans le commerce de semi-produits
cuivreux. La société peut ainsi proposer à ses clients une palette encore plus large de produits et
de solutions. En se lançant dans le commerce international, Swissmetal peut utiliser sa forte
position sur le marché et les relations clients établies dans des segments de marché importants
pour y saisir de nouvelles chances de croissance. En même temps, le degré de service peut être
relevé. Pour renforcer sa présence sur les marchés clés, Avins International SA, Dornach, qui
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contrôle également aujourd'hui Avins Industrial Products Corp., Warren/NJ, va ouvrir d'autres
filiales dans différents pays et prendre en charge l'ensemble des activités de vente et de
distribution de Swissmetal sous la marque faîtière "Avins".

En dehors de divers programmes d'optimisation sur le plan technique et pour la clientèle, la
direction du groupe travaille également activement à l'amélioration de la culture d'entreprise et à
l'augmentation de l'orientation sur les performances. Depuis le 1er janvier 2006, le programme de
bonus "Nordstern" orienté sur la valeur a été mis en place et, en avril 2007, un programme de
participation en actions sera proposé. Dans le cadre de ce dernier, les cadres moyens et
supérieurs ont la possibilité de réinvestir une partie de leur salaire ou de leur bonus dans des
actions de la société. Ces actions leur sont proposées avec un discount et un délai de blocage de
2 ans. Ainsi, cela devrait permettre d'augmenter davantage la performance et d'orienter la
motivation vers les objectifs à long terme de la société. Par ailleurs, un programme a été lancé au
début de 2007 permettant de promouvoir la vision de l'entreprise et ses cinq valeurs clés
(orientation client – esprit d'innovation – engagement – courage – esprit d'ouverture). En même
temps, un important programme de développement des cadres a été mis en route à partir de ces
cinq valeurs.

Au cours du deuxième semestre 2006, la communication interne s'est encore améliorée et a été
complétée par un système d'information online pour les collaborateurs (écrans dans les bureaux
et les ateliers), par un journal interne mensuel et par Intranet.

Premier trimestre 2007
Au cours du 1er trimestre, Swissmetal a pu continuer à bénéficier d'une conjoncture favorable.
Dans ces conditions le groupe Swissmetal a réalisé un chiffre d'affaires brut de CHF 116.4 mio. au
cours du premier trimestre 2007. La valeur ajoutée brute, c'est-à-dire le chiffre d'affaires brut
moins le métal à son coût standard, a atteint CHF 34.3 mio. Au premier trimestre, la marge brute a
atteint CHF 39.0 mio. Le résultat obtenu dans les secteurs "infrastructure de transport",
"générateurs" et autres produits de décolletage a été au-dessus des attentes. Les résultats
obtenus dans les secteurs de l'architecture et des connecteurs ont en revanche été en-dessous
des prévisions. Sur le plan des connecteurs, cette situation s'explique par des retards de livraison
liés à la production chez Swissmetal, retards qui devraient être rattrapés au prochain trimestre.
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Au premier trimestre 2007, le résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) a atteint CHF
7.4 mio. Le résultat d'exploitation (EBIT) a été de CHF 2.9 mio. Le ratio des charges de personnel
en comparaison avec la marge brut s’est amélioré de 10 points de pourcentage. En même temps,
les prix de l'énergie ont augmenté de manière significative et tout particulièrement au site de
Reconvilier où l'opérateur énergétique local a décidé une hausse massive des prix. Swissmetal
analyse les mesures à prendre en conséquence pour réagir de manière appropriée à ces
augmentations des coûts de l'énergie. En raison d’un résultat financier positif, le résultat après
impôts (EAT) a été de CHF 2.2 mio.

La somme inscrite au bilan du groupe Swissmetal s'est élevée à CHF 248.5 mio. au 31 mars 2007
et affiche ainsi une augmentation de CHF 31.9 mio. par rapport à fin 2006. L'endettement net s'est
élevé à CHF 60.2 mio. au 31 mars 2007 et a augmenté de CHF 16.2 mio. par rapport à fin 2006.
Ceci s'explique d'une part par la première intégration d'Avins Industrial Products Corp., Warren/NJ
et, d'autre part, par l'utilisation plus importante du crédit accordé pour le financement de l'actif
circulant net plus élevé en raison des prix des métaux à la hausse.

L'augmentation de l'actif circulant net depuis le début de l'année s’élève à CHF 20.8 mio. Pour
cette raison, le flux de trésorerie relatif à l'exploitation (operating cash flow) a atteint la somme
négative de CHF -12.1 mio. et le free cash flow de CHF -22.5 mio. Ces chiffres correspondent
néanmoins aux prévisions de Swissmetal dans les conditions cadres et le programme de
transformation.

L'année 2007 sera une nouvelle année de restructuration pour Swissmetal, même si cette phase
est déjà bien avancée. La préparation de la mise en route de la nouvelle presse à extrusion pour
la production en Suisse va bon train. Swissmetal espère obtenir des gains d'efficacité significatifs,
non pas encore en 2007, mais seulement à partir de l'année suivante. En plus de l'optimisation de
la production de propres produits, un effort supplémentaire est lié à l'extension de la nouvelle
activité "produits commerciaux". S'y greffent également d'autres projets stratégiques et
opérationnels, tels que:
•
•
•
•

la modernisation et la concentration de la transformation à chaud en Suisse y compris au
niveau de la fonderie,
l'optimisation du flux de production à Reconvilier qui n'est pas encore satisfaisant en se
concentrant sur la nouvelle usine 2,
l'établissement d'une propre entité de production en Asie,
l'introduction du système SAP au site de Lüdenscheid qui a été acheté l'année précédente.

Ces projets sont également capitaux pour l'année en cours.
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Cette multitude de projets de changement utiles et nécessaires demanderont également un effort
supplémentaire en 2007 en plus de la gestion positive des affaires courantes. Des effets uniques
émanant de ces initiatives ainsi que du développement des marchés des métaux ne peuvent être
exclus en 2007.

Swissmetal convoque l'Assemblée générale ordinaire pour le 16 mai
2007
En date du mercredi 25 avril 2007, UMS Usines Métallurgiques Suisses Holding SA annoncera la
tenue de son Assemblée générale ordinaire (cf. publications dans la FOSC, le NZZ et l'AGEFI) le
mercredi 16 mai 2007 à 14.00 h à l'usine Swissmetal de Dornach, Weidenstrasse 50, 4143
Dornach.

En dehors des points habituels à l'ordre du jour, l'Assemblée générale décidera cette année de la
création d'un capital conditionnel. Ce capital permettra à la société de s'ouvrir vers d'autres
financements stratégiques et opérationnels. Le Conseil d'administration propose d'augmenter le
capital-actions d'un montant maximum de CHF 22'500'000 par l'émission au maximum de
2'500'000 actions au porteur à libérer entièrement d'une valeur nominale de CHF 9.—chacune, en
exerçant des droits d'option et des droits de conversion qui sont accordés dans le cadre
d'emprunts ou d'obligations similaires de la société ou des filiales. Le droit préférentiel des
actionnaires est exclu.

L'Assemblée générale sera par ailleurs amenée à se prononcer sur une série de petites
modifications des statuts. Il s'agit de supprimer quelques anciens articles devenus obsolètes,
comme par exemple ceux qui concernent les bons de participation. De même, il sera supprimé
certaines dispositions dans les statuts qui sont déjà réglées par la législation.

De plus amples renseignements concernant l'Assemblée générale sont disponibles sur notre site
Internet, www.swissmetal.com, rubrique "Investor Relations", puis "Assemblée générale" ou
peuvent être demandés en appelant le +41 61/705 36 36.
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Nouveau service pour les actionnaires de Swissmetal et pour tous les
autres intéressés
La conférence de presse annuelle de Swissmetal qui se tient aujourd'hui pourra être visionnée à
partir de cet après-midi sur notre site Internet, www.swissmetal.com, rubrique "Investor Relations",
puis "Calendrier financier", "Conférence de presse annuel".

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 mars
2007, le groupe comptait 843 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

