Dornach, le 3 août 2007

Swissmetal présente des composants entrant dans la fabrication
de piles au salon de Pékin
Swissmetal – UMS Usines Métallurgiques Suisses SA a présenté des technologies de fabrication
et des composants de piles au 8ème salon professionnel international des matières premières pour
batteries qui s'est tenu du 27 au 29 juin 2007 au centre des expositions de Pékin (the 8th China
international battery raw material, producing, equipment and battery parts fair).

Swissmetal a présenté des fils à haute valeur ajoutée à base de laiton étamé qui trouvent leur
application dans les piles alcalines. Ainsi, non seulement le fil en lui-même a été présenté, mais
également le produit fini, à savoir l'anode fabriquée par Swissmetal en collaboration avec un soustraitant. Les avantages que présente ce produit innovant par rapport aux produits existants ont
convaincu le public de professionnels présents.

Swissmetal fabrique depuis plus de dix ans des composants pour batteries et dispose d'un très
bon savoir-faire technique dans ce domaine. Même l'industrie des batteries s'intéresse de plus en
plus au marché asiatique, d'où l'importance de la présence de Swissmetal à ce salon de Pékin.

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. Au cours de l’exercice 2006, la société a réalisé un chiffre d’affaires de
CHF 357,6 mio. À fin juin 2007, le groupe comptait 812 employés 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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