Dornach, le 19 mai 2008

Le passage à la nouvelle presse à extrusion pose à Swissmetal
un grand enjeu à venir à bout
Swissmetal a réalisé au cours du premier trimestre un chiffre d’affaire brut consolidé de CHF 91,7
mio. Un rendement de production inférieur et le goulot d’étranglement des livraisons en découlant,
qui sont imputables aux défis importants mais solubles, générés par l’intégration de la nouvelle
presse à extrusion dans le processus de production sur le site de Dornach, sont à l’origine du
retard de 21% (CHF -24,7 mio.) enregistré par rapport au trimestre de l’année passée. Swissmetal
a réagi immédiatement à ces goulots d’étranglement des livraisons par une exploitation 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24 sur le site de production de Dornach, afin de les compenser. L’entrée de
commandes est équivalente fin mars à une valeur de CHF 38,1 mio., CHF 2,8 mio. au-dessus de
la valeur de l’année précédente, et montre de bonnes perspectives conjoncturelles pour
Swissmetal.
La marge brute des trois premiers mois montre une modification négative par rapport à la même
période en 2007 de CHF 4,8 mio., soit 12% sur CHF 34,3 mio. La poursuite du programme
d’optimisation des stocks entrepris agit de façon positive sur la marge brute avec CHF 4,0 mio. La
valeur ajoutée brute (VAB) des usines de production, c’est-à-dire leur chiffre d’affaires brut moins
le métal à son coût standard s’est montée à CHF 29.1 mio., soit une baisse de CHF 5.2 mio. ou de
15% par rapport à l’année précédente. Les connecteurs, produits d’horlogerie et de décolletage
ont surtout pu augmenter les chiffres d’affaire. Par contre, les chiffres d’affaire trimestriels dans les
segments du matériel de bureau et du transport sont inférieurs à l’année précédente. En
comparaison avec l’année précédente, Swissmetal a enregistré une entrée de commandes en
hausse. Malgré la demande élevée pour des produits comme, par exemple, le segment de marché
des générateurs, le chiffre d’affaire s’est avéré être plus faible en raison de la restructuration de la
production avec la nouvelle presse d’extrusion, et du nombre de livraisons en baisse de ce fait.
Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) de CHF 5,3 mio. au premier trimestre
2008 est inférieur de 29% par rapport à la période de comparaison en 2007. Le résultat
d’exploitation après amortissements (EBIT) baisse de CHF 0,9 mio. (33%) à CHF 2,0 mio. Les
coûts de personnel ont davantage pu être réduits au premier trimestre 2008 à CHF 4,0 mio., grâce
à la diminution conséquente 153 employés à 690 pour fin mars 2008. Le rapport marge brut /
dépense de personnel a donc pu être amélioré de 4% supplémentaires pour atteindre 50%. En
outre, la hausse générée par les coûts de démarrage pour la mise en œuvre de la presse à
extrusion à Dornach, ainsi que les coûts administratifs, qui sont nécessaires pour la mise en place
de la stratégie de consolidation, sont prépondérants pour le résultat d’exploitation. L’économie en
coûts d’énergie qui ont pu être baissés sur tous les sites, s’est développée de façon positive; de
ce fait, les premiers effets de synergie se font déjà sentir à Dornach. En raison d’un résultat
financier négatif, le résultat après impôt (EAT) s’est élevé à CHF -0,3 mio. pour les trois premiers
mois.
L’Operating Cash Flow est beaucoup plus élevé qu’en 2007, à CHF 1,0 mio., ce qui correspond à
une hausse de CHF 13,1 mio. (année précédente, CHF -12,1 mio.). Grâce à des investissements
dans le cadre des planifications stratégiques incluant la fusion des usines à Reconvilier, un Free
Cash Flow de CHF -1,7 mio. a pu être généré.
Malgré un premier trimestre 2008 en retenue, Swissmetal est optimiste pour l’avenir. Les mesures
mises en œuvre en collaboration avec les fournisseurs de la presse à extrusion, qui devraient se
terminer en été de l’année en cours, promettent une stabilisation des installations de production et
ainsi une normalisation en direction des rendements de production prévus. Au mois d’avril 2008,
les émissions de factures ont dépassé celles de l’année précédente de 7%, ce qui devrait être
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évalué comme un signe positif. Les entrées de commandes sont aussi supérieures à celles du
premier trimestre 2007, comme déjà décrit.
Vu que la conjoncture ne donne aucun signe de faiblesses à ce jour, Swissmetal met tout en
oeuvre pour que les retards issus de la restructuration de la production se résolvent aussi vite que
possible et pour pouvoir profiter de la conjoncture continuant à être solide et de la meilleure
structure de coûts.

Swissmetal fabrique et commercialise à l’échelle mondiale des produits haut de gamme à base de cuivre et
d’alliages de cuivre, employés principalement dans les secteurs de l’électronique, des télécommunications,
de l’aéronautique, dans l’industrie pétrolière et automobile, la bureautique, l’horlogerie et l’architecture.
Swissmetal a clôturé l’exercice 2007 en réalisant un chiffre d’affaires de CHF 407.0 million. Fin avril 2008,
l’entreprise disposait d’un effectif de 658 d’employés à plein temps. Swissmetal dont le siège est à
Dornach (Suisse) est coté à la SWX Swiss Exchange sous la désignation d’UMS, Usines Métallurgiques
Suisses Holding S.A.
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