Dornach, le 19 mai 2008

Changement dans l’Executive Management de Swissmetal –
Yvonne Simonis, Chief Financial Officer, passe le témoin à
Joachim Blatter
Swissmetal informe le public aujourd’hui d’un changement dans l’Executive Management.
Madame Yvonne Simonis, Chief Financial Officer (CFO) du groupe Swissmetal depuis mars 2004
quittera l’entreprise fin juin 2008, de sa propre initiative. Suite à six années très intensives passées
au total chez Swissmetal, elle prendra un congé sabbatique et cherchera ensuite de nouveaux
défis.
Madame Simonis a joué un rôle crucial dans le refinancement du groupe Swissmetal en 2004 et
dans plusieurs acquisitions. En outre, elle introduit avec succès pour la première fois en Suisse de
façon très innovante, le refinancement de la Borrowing Base (garantie par gage des stock métaux)
dans le groupe Swissmetal. Swissmetal remercie Yvonne Simonis pour sa contribution
exceptionnelle, pour le temps parfois très prenant qu’elle a investi et sa direction clairvoyante des
finances de l’entreprise.
A partir du 1er octobre 2008, Monsieur Joachim Blatter reprendra ce poste important de directeur
financier. Entre temps Martin Hellweg, CEO de Swissmetal, prendra à la fois la responsabilité
intérimaire du département des Finances.
Joachim Blatter (né en 1959) est un ressortissant allemand, et a étudié à l’Université de Cologne
ainsi qu’aux USA, la gestion et la Corporate Finance. Il possède une longue expérience en
matière de gestion financière d’entreprises industrielles, et a été en dernier lieu directeur financier
de l’entreprise Alcan Singen GmbH et directeur général de Alcan Holdings, Allemagne.
Swissmetal se réjouit de pouvoir engager de nouveau grâce à Joachim Blatter, un expert averti en
finance et manager au poste de directeur financier.

Swissmetal fabrique et commercialise à l'échelle mondiale des 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, du pétrole, de l’automobile, de la bureautique, de l’horlogerie et au
secteur de l'architecture. Lors de l’exercice 2007, Swissmetal a réalisé un chiffre d’affaire de 407 millions
CHF. Fin avril 2008, l’entreprise employait 658 personnes à temps plein. Swissmetal, dont le siège est à
Dornach (Suisse), est coté à la SWX Swiss Exchange sous le nom UMS Usines Métallurgiques Suisses
Holding SA.
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