Dornach, le 29 janvier 2008

Le développement du site de Swissmetal bénéficie du soutien du
canton de Soleure
Le gouvernement du canton de Soleure a approuvé une demande de Swissmetal – UMS Usines
Métallurgiques Suisses SA concernant le règlement des reports de perte. Cette décision du
conseil d'état conduit, pour l'ensemble des activités de Swissmetal dans le canton de Soleure, à
une réduction de la charge fiscale sur les années à venir qui est activée pour l'exercice 2007 et
qui, avec un montant total de l'ordre de CHF 1.5 Mio., a effet sur le résultat après impôt (EAT).

Swissmetal exploite au siège de la société, à Dornach, dans le canton de Soleure, une de ses
trois usines. Cette décision du canton renforce la collaboration à long terme avec Swissmetal et
souligne la reconnaissance et le soutien du programme d'investissement de l'entreprise des
dernières années.

Pour le CEO Martin Hellweg, s'exprimant à propos de cette décision du canton du Soleure : «La
confiance accordée à Swissmetal nous a fait un plaisir extrême et nous la voyons comme un
principe directeur.» Swissmetal tend avec constance, depuis quelques années, à jouer un rôle de
leader technologique sur la scène internationale. En témoignent de façon impressionnante
l'inauguration de sa nouvelle presse à extrusion, à Dornach à la mi-janvier ou l'intégration, en
2007, d'Avins International AG, organisme commercial opérant à l'échelle mondiale.

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 2006 en réalisant un chiffre d’affaires de CHF 357,6 mio. A la mi-décembre
2007, l’entreprise disposait d’un effectif de 756 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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