Dornach, le 27 mai 2008

Les alliages en cuivre haut de gamme de Swissmetal suscitent
un grand intérêt au salon SIAMS
Le salon SIAMS organisé à Moutier en Suisse s’est terminé le week-end dernier de manière
prometteuse pour Swissmetal qui a pu y nouer de nombreux contacts. A l’occasion de ce salon
des industries de l’automation, de la mécanique et de la sous-traitance, Swissmetal a pu présenter
ses produits traditionnels ayant fait leur preuve, tels que barres et fils aux dimensions les plus
diverses pour l’industrie du décolletage, connecteurs pour l’industrie aéronautique, produits
résistants aux intempéries pour l’architecture et pointes pour stylos à bille.
Dans le cadre de ce salon, Swissmetal a réussi à approfondir les relations qui existent depuis de
longues années avec ses clients fidèles et à convaincre de nombreux nouveaux clients de la
qualité de ses produits. Une preuve tangible de l’ambiance qui régnait sur ce salon: les
innombrables commandes et demandes de la part de clients confirmés et potentiels. Le visiteur,
expert en la matière, a pu se faire une idée de la qualité des produits livrés par Swissmetal et
également bénéficier de la présence des managers de produit qualifiés qui ont expliqué en détail
les avantages des produits.
Les visiteurs ont saisi avec plaisir l’opportunité de pouvoir faire plus ample connaissance, autour
d’un apéritif, avec Martin Hellweg ainsi qu’également avec l’équipe de production et de qualité,
implantée à Reconvilier et ont profité de l’occasion de poser des questions sur les sujets les plus
divers.

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 millions. 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 de Swissmetal Holding S.A.
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