Dornach, le 21 mai 2008

L'Assemblée générale ordinaire approuve à une très large
majorité les propositions du Conseil d'administration
Augmentation du capital conditionnel à CHF 29.8 millions – révision partielle des statuts –
réélection du Conseil d'administration
L'Assemblée générale ordinaire d’UMS Usines Métallurgiques Suisses Holding SA, Dornach, s'est
tenue aujourd'hui au "Safran Zunft" à Bâle. 46 actionnaires y ont pris part, ce qui représente
46.7% du capital-actions existant.
Le rapport annuel et les comptes annuels 2007 ont été approuvés. Le bénéfice au bilan de la
holding d'un montant de CHF 11.0 millions a été reporté sur le nouvel exercice. L'Assemblée
générale a donné décharge aux organes de la société.
Dans le cadre des modifications des statuts, l'Assemblée générale a approuvé la modification de
la raison sociale en Swissmetal Holding SA. La demande de simplification a été considérée sous
l'angle d'une présentation simplifiée et de la perception publique du nom Swissmetal. Lors de la
séance constitutive du Conseil d'administration qui a suivi, il a été décidé de transformer la
dénomination sociale de l'unité opérationnelle de "Swissmetal – UMS Usines Métallurgiques
Suisses SA" en "Swissmetal Industries SA".
L'Assemblée générale a par ailleurs approuvé le prolongement et en même temps l'augmentation
d'un capital approuvé à hauteur de CHF 29.8 millions. Ce capital devra permettre de financer des
acquisitions éventuelles et de soutenir le programme de participation en actions pour les salariés.
Il apportera ainsi davantage de flexibilité à Swissmetal en vue d'éventuelles étapes de
consolidation futures. Les statuts de la société ont partiellement été révisés, afin de les raccourcir
et de tenir compte de la législation actuelle.
Les six membres actuels du Conseil d'administration, à savoir MM. Dr. Roger Bühler, Ralph
Glassberg, Martin Hellweg, Dr. Dominik Koechlin, Max Locher et Dr. J. Friedrich Sauerländer, ont
été réélus pour une année. PricewaterhouseCoopers SA, Bâle, a été reconduit comme organe de
révision et réviseur des comptes consolidés pour une année.
À l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration s'est réuni en séance constitutive au
cours de laquelle Dr. J. Friedrich Sauerländer a été réélu comme Président et Dr. Dominik
Koechlin comme Vice-président.
Toutes les propositions du Conseil d'administration ont été approuvées à une nette majorité en
recueillant plus de 98% des voix attribuées aux actions.

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 d’UMS, Usines Métallurgiques
Suisses Holding S.A.

Contact:
Sam V. Furrer, Chief Development Officer, Head of Corporate Communications
Raiko Lehmann, Manager Corporate Communications, Téléphone: +41 61 705 36 36

