Dornach, 26 janvier 2007

Swissmetal présente un escalier en bronze d'architecture au salon
Swissbau
Swissmetal – UMS Usines Métallurgiques Suisses SA a présenté ses spécialités destinées à la
branche du bâtiment au salon Swissbau qui s'est tenu du 23 au 26 janvier 2007 à la Foire Suisse à
Bâle et ceci dans le cadre de la présentation spéciale «Global Skin». La pièce phare de l'exposition a
été l'escalier en forme de trapèze fabriqué par Swissmetal (notre photo). Le 24 janvier, Madame la
Conseillère fédérale Doris Leuthardt a inauguré le salon et admiré l'escalier de Swissmetal.

Le bronze d'architecture est demandé en raison de son extrême longévité. Ce matériau gagne une
certaine patine au fil du temps, une couche de protection naturelle qui garantit au produit une durée
de vie importante avec un minimum d'entretien. Puisque Swissmetal maîtrise l'ensemble des étapes
de fabrication dans ses propres locaux, à savoir des étapes de coulée au finishing, l'entreprise peut
répondre aux souhaits spécifiques des architectes et des maîtres d'ouvrages.

Mme Doris Leuthard contemple l'escalier
réalisé en bronze par Swissmetal

Escalier en bronze en forme de trapèze

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 198,3 mio. Ce montant ne tient pas compte
des
sociétés
Busch-Jaeger
Metallwerk
GmbH/Lüdenscheid
et
Avins
Industrial
Products
Corp./Warren/NJ/USA qui n'ont été acquises qu'en 2006. À fin décembre 2006, le groupe comptait 847
employés. Swissmetal est coté à la SWX Swiss Exchange. Avec des sites de développement et de
production à Reconvilier (CH), Dornach (CH) et Lüdenscheid (D), ainsi qu’un réseau mondial de distribution,
Swissmetal fournit des clients en particulier en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
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