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Des résultats satisfaisants en 2005 alors que la branche a connu une baisse cyclique – La
conjoncture a repris depuis le début de l’année 2006 – Des progrès ont été effectués dans le
développement stratégique de Swissmetal - Situation à Reconvilier
Dornach - Reconvilier - Lüdenscheid, le 28 avril 2006

Alors que la branche a connu une baisse cyclique, Swissmetal a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires
brut de CHF 198.3 mio. (- 3 %) et une valeur ajoutée brute de CHF 103.5 mio. (- 12 %). Le résultat
d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a été de CHF 16.0 mio. et le résultat d’exploitation
(EBIT) s’est monté à CHF 3.4 mio. C’est surtout la baisse du chiffre d’affaires qui explique la nette
diminution de ces deux valeurs par rapport à l’année précédente qui étaient respectivement de CHF
20.2 mio. et de CHF 8.4 mio. Le résultat après impôt (EAT) s’est élevé à CHF 3.3 mio. Le cash-flow
opérationnel généré a atteint en 2005 CHF 21.1 mio., soit une amélioration de CHF 25.7 mio. par
rapport à celui de 2004. Alors que les résultats obtenus ont été plus faibles, cette amélioration
significative du cash-flow résulte tout particulièrement d’une diminution de l’actif circulant net. En
2005, Swissmetal a investi dans des installations et des machines pour un montant de CHF 15.5 mio.,
y compris la nouvelle presse à extrusion.
Swissmetal continue son engagement qui a pour objectif de garantir 150 à 200 postes de travail à
Reconvilier. Mais cela ne sera possible que si la production à l’usine de Reconvilier remonte
rapidement de manière significative. Bien que des progrès ont été réalisés au cours des dernières
semaines, la situation reste néanmoins critique. En aucune circonstance, Swissmetal n’acceptera que
les résultats insatisfaisants de l’usine de Reconvilier mettent en difficulté tout le groupe et ses sites.
Swissmetal poursuit avec détermination son programme d’investissements et avant tout la construction
de la nouvelle presse à extrusion à Dornach qui se déroule comme prévue. Grâce à l’acquisition de
l’usine métallurgique Busch-Jaeger GmbH à Lüdenscheid/Allemagne, Swissmetal a également fait un
pas important dans la réalisation de sa stratégie au cours du premier trimestre 2006. L’achat de cette
usine accélère la mise en oeuvre du concept industriel de Swissmetal présenté en novembre 2005.

Exercice 2005
Swissmetal a réalisé au cours de l’exercice 2005 un chiffre d’affaires brut de CHF 198.3 mio., soit
une baisse de 3 % par rapport à l’année précédente. Du fait que les prix des métaux ont nettement
continué leur progression en 2005, la baisse du chiffre d’affaires brut par rapport à la valeur ajoutée
brute a été moindre. La valeur ajoutée brute, c’est-à-dire le chiffre d’affaires brut moins le métal au
coût standard s’est élevée à CHF 103.5 mio., soit une baisse de 12 % par rapport à 2004. Le résultat
d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a été de CHF 16.0 mio. et le résultat d’exploitation
(EBIT) s’est monté à CHF 3.4 mio. C’est surtout la baisse du chiffre d’affaires qui explique la nette
diminution de ces deux valeurs par rapport à l’année précédente qui étaient respectivement de CHF
20.2 mio. et de CHF 8.4 mio. Le résultat après impôt (EAT) s’est élevé à CHF 3.3 mio. Il enregistre
donc également une baisse significative par rapport à l’année précédente s’expliquant par le fait qu’en
2004, des événements particuliers avaient entraîné un montant élevé du résultat non opérationnel.

La somme inscrite au bilan a atteint au 31 décembre 2005 CHF 162.8 mio. et est donc restée
quasiment inchangée par rapport à 2004.
En 2005, le cash-flow opérationnel généré a atteint CHF 21.1 mio., soit une amélioration de CHF 25.7
mio. par rapport à celui de 2004. Alors que les résultats obtenus ont été plus faibles, cette amélioration
significative du cash-flow résulte de la diminution de l’actif circulant net après avoir été augmenté en

1/3

Résultats 2005
Communication de Swissmetal du 28.04.06

(remis en forme)

2004. En 2005, Swissmetal a investi dans des installations et des machines pour un montant de CHF
15.5 mio., y compris la nouvelle presse à extrusion.

Premier trimestre 2006
Depuis le début de l’année, le marché des produits semi-finis à base de cuivre connaît une nouvelle
relance conjoncturelle. Pour Swissmetal (sans Busch-Jaeger*), les résultats ont été mitigés au cours du
premier trimestre 2006 en raison des événements évoqués précédemment. Le chiffre d’affaires s’est
élevé à CHF 48.0 mio. Alors que la valeur ajoutée brute (VAB), c’est-àdire le chiffre d’affaires brut
moins le métal au coût standard a atteint CHF 13.9 mio à Dornach, soit une augmentation de 13 % par
rapport à l’année précédente, la VAB à Reconvilier n’a atteint que CHF 8.7 mio en raison de la grève
déjà mentionnée, soit une baisse de 44 % par rapport à l’année précédente. C’est ainsi que Swissmetal
(sans Busch-Jaeger) a enregistré une valeur ajoutée brute de CHF 22.6 mio., soit une baisse de 18 %
par rapport à l’année précédente.
Pour les trois premiers mois de l’année, l’usine métallurgique Busch-Jaeger GmbH à Lüdenscheid a
quant à elle réalisé un chiffre d’affaires brut de CHF 25.5 mio et une VAB de CHF 10.4 mio., soit une
augmentation de 33 % par rapport à l’année précédente.
Swissmetal (sans Busch-Jaeger) a atteint un résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)
de CHF 4.9 mio. Malgré la grève, ce résultat a été plus important que celui de l’année précédente
(CHF 3.6 mio.), car l’actif circulant a été réduit et du métal a pu être vendu au-dessus de sa valeur
comptable. Le résultat d’exploitation a atteint CHF 2.0 mio. (année précédente : CHF 0.5 mio.).
L’usine métallurgique Busch-Jaeger GmbH a obtenu un EBITDA de CHF 2.9 mio., soit une nette
augmentation par rapport à l’année précédente (CHF 0.8 mio.). Ceci s’explique par un meilleur degré
d’utilisation, une amélioration de la productivité et également par une restructuration de l’ensemble de
la structure des coûts. L’EBIT s’est pour sa part élevé à CHF 2.7 mio. (année précédente : CHF 0.5
mio).
Le résultat après impôts (EAT) de Swissmetal (sans Busch-Jaeger) s’est élevé à CHF 1.1 mio. (année
précédente : CHF 0.5 mio.) pour les trois premiers mois de l’année.
Au cours de cette même période, l’usine métallurgique Busch-Jaeger GmbH a enregistré un EAT de
1.4 mio. (année précédente : CHF 0.1 mio.).

Situation à Reconvilier
Swissmetal continue son engagement qui a pour objectif de développer l’usine de Reconvilier pour en
faire un centre moderne de finishing et de distribution de fils et de barres et de garantir ainsi 150 à 200
postes de travail à long terme.
Mais cela ne sera possible que si la situation à Reconvilier se normalise dans les prochaines semaines.
Nos efforts portent tout particulièrement sur une augmentation significative de la production à
Reconvilier qui a baissé à la suite de la grève illégale sur le site. Bien que des progrès ont été réalisés
au cours des dernières semaines, la situation reste néanmoins critique. Depuis la fin de la grève, il reste
malheureusement encore à ce jour 60 collaborateurs en arrêt maladie. Le personnel est toujours et
encore livré aux agitations quotidiennes des meneurs de grève et de leurs sympathisants par le biais de
forums d’Internet et de médias locaux.
En aucune circonstance, Swissmetal n’acceptera que les résultats insatisfaisants de l’usine de
Reconvilier mettent en difficulté tout le groupe et ses sites.
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Progrès réalisés dans le développement stratégique de Swissmetal
Avec comme objectif de devenir leader mondial au niveau technique grâce à sa production en Suisse,
Swissmetal poursuit avec détermination son programme d’investissements. La construction de la
nouvelle presse à extrusion à Dornach se déroule comme prévu. Cette presse constitue une condition à
remplir pour que l’efficacité de la production en Suisse puisse nettement augmenter et pour que des
produits encore plus pointus puissent être fabriqués, produits qui ont déjà été conçus avec des clients
et tout particulièrement dans l’industrie aéronautique.
Grâce à l’acquisition de l’usine métallurgique Busch-Jaeger GmbH à Lüdenscheid (Allemagne),
Swissmetal a également fait un pas important dans la réalisation de sa stratégie au cours du premier
trimestre 2006, à savoir devenir leader mondial dans la fabrication de produits semi-finis en cuivre à
haute valeur ajoutée avec environ 5 usines et un chiffre d’affaires (hors métal) de CHF 300 millions.
Cette acquisition a permis à Swissmetal de gagner de nouvelles parts de marché sur les marchés-clés
internationaux au niveau des segments de spécialités à haute valeur ajoutée tout en augmentant ses
capacités de production et en renforçant son savoir-faire technique et ses compétences dans le
management. L’achat de l’usine Busch-Jaeger accélère également la mise en oeuvre du concept
industriel présenté en novembre 2005 du fait que cette entité dispose d’une excellente installation de
transformation à chaud. De ce fait, bien avant la mise en route de la nouvelle installation de
transformation à chaud à Dornach, des synergies pourront être exploitées entre les usines. À moyen
terme, le groupe disposera de deux presses à extrusion modernes, une à Dornach et une à Lüdenscheid.
Ceci permettra à Swissmetal de remplacer non pas seulement quatre, mais les six anciennes presses.
Toute l’équipe Swissmetal s’engage avec détermination et élan pour que la mise en oeuvre des
mesures stratégiques essentielles ne soit pas retardée par les tâches supplémentaires qui se sont
rajoutées à la suite de la grève. Le Conseil d’administration tient à remercier toutes les collaboratrices
et tous les collaborateurs concernés pour l’énorme travail fourni à l’heure où l’entreprise est
confrontée à des défis difficiles.

* Les clôtures non révisées de Swissmetal et de Busch-Jaeger Metallwerke GmbH ne sont pas comparables
et cumulables du fait que les normes de présentation des comptes (Swiss GAAP FER et deutsches
Handelsgesetzbuch) sont différentes. Pour l’instant, les chiffres ne sont pas consolidés. Des clôtures
consolidées seront disponibles pour le rapport semi-annuel 2006.

3/3

