Dornach, le 5 septembre 2007

"Go Live" de SAP au site de Lüdenscheid
Au terme d'une année de travaux préparatoires intensifs, le début du mois de septembre 2007 a
été marqué par la mise en route opérationnelle du système SAP ERP au site de Lüdenscheid. Ce
logiciel est déjà utilisé à Dornach et à Reconvilier et comprend toutes les fonctions d'entreprise.
Grâce à l'intégration du troisième site de production, le groupe Swissmetal dispose désormais
d'une base de données et d'analyse uniforme pour ses trois sites de production, ce qui permettra
des gains d'efficacité et plus de transparence.
Rappelons que Swissmetal avait acheté l'usine de Lüdenscheid (à l'époque Busch-Jaeger
Metallwerk GmbH) le 9 février 2006 et qu'elle appartenait alors à un groupe d'investisseurs privés.
Ce site dispose d'une fonderie, d'une presse à extrusion moderne et d'un atelier d'étirage et est
spécialisé dans la fabrication de fils et de barres à base d'alliages cuivreux principalement
destinés à l'industrie des stylos à bille, des connecteurs et des batteries. L'introduction réussie du
système ERP marque donc la fin du processus d'intégration du site de Lüdenscheid dans le
groupe Swissmetal.

Swissmetal produit et distribue à l'échelle mondiale des produits spécifiques haut de gamme à base de
cuivre et d'alliages cuivreux, principalement destinés à l'industrie électronique, pétrolière, automobile,
bureautique et horlogère, ainsi qu'à l'aviation, aux télécommunications et au secteur de l'architecture. Au
cours de l'exercice 2006, Swissmetal a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 357.6 millions. Fin juillet 2007,
l'entreprise employait 794 personnes à temps plein. Swissmetal, dont le siège est à Dornach (Suisse), est
coté à la SWX Swiss Exchange sous le nom de UMS Usines Métallurgiques Suisses S.A.
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