Dornach – Reconvilier – Lüdenscheid, le 21 novembre 2006

Chiffre d'affaires nettement supérieur à celui de l'année
précédente – Légère amélioration du résultat opérationnel au
3ème trimestre – Augmentation des fonds étrangers au sein du
capital
Bouclement trimestriel des comptes de Swissmetal au 30 septembre 2006

Au cours des neuf premiers mois de l'année, Swissmetal a réalisé un chiffre d'affaires brut de CHF
240.5 mio., soit une augmentation de CHF 93.2 mio. (+63%) par rapport à l'année précédente. La
valeur ajoutée brute ainsi générée, c'est-à-dire le chiffre d'affaires brut moins le métal à son coût
standard, s'est élevée à CHF 89.3 mio., soit une augmentation de CHF 11.1 mio. (+14%) par
rapport à l'année précédente. Ce chiffre est le reflet de trois facteurs importants: en négatif les
pertes de chiffre d'affaires suit à la grève à Reconvilier ainsi que le refus de certaines commandes
clients devenu nécessaire en raison d'un actif net circulant limité; en positif l'acquisition de BuschJaeger Metallwerk GmbH en février 2006. La marge brute des trois premiers trimestres 2006 a
atteint CHF 98.5 mio., soit une augmentation de 22% par rapport à la même période de l'année
précédente.

Au troisième trimestre, Swissmetal a légèrement amélioré le résultat opérationnel du premier
semestre. Le résultat d'exploitation (EBIT) s'est élevé à CHF 7.2 mio., soit une augmentation de
170% par rapport à l'année précédente. Sont compris dans ce résultat les effets de l'actuel
programme d'amélioration de la gestion des stocks réduisant ainsi le stock total à 13'500 tonnes à
fin septembre 2006. Le résultat d'exploitation du troisième trimestre correspond dans l'ensemble à
nos attentes puisque cette période est ponctuée chaque année par des congés programmés (qui
sont habituels dans la branche) et des travaux de maintenance. Néanmoins nous pouvions
espérer un résultat nettement meilleur pour cette année. Les facteurs suivants nous ont empêchés
de l'atteindre: une légère augmentation des charges de personnel en raison du niveau élevé des
absences pour maladie à Reconvilier et l'emploi qui en a découlé de personnel temporaire
générant des coûts relativement élevés. Les charges d'exploitation ont également nettement
augmentées au troisième trimestre et ont atteint CHF 25.2 mio. Sont compris dans ces charges:
des frais de conseils dans le contexte de l'intégration de Busch-Jaeger Metallwerk GmbH, des
frais de rattrapage après la grève à Reconvilier et des dépenses pour des travaux techniques de
maintenance non prévus.
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Pour les trois premiers trimestres de l'année en cours, le résultat après impôts (EAT) s'est monté à
CHF 3.1 mio., ce qui correspond à CHF 0.5 mio. de plus par rapport à l'année précédente.

Le bilan consolidé s'est élevé à CHF 208.5 mio. au 30 septembre 2006 et a augmenté depuis la
fin de l'année dernière de CHF 45.7 mio., une progression qui s'explique avant tout par
l'acquisition de Busch-Jaeger Metallwerk GmbH.

Au cours des trois premiers trimestres, Swissmetal a enregistré un flux de trésorerie relatif à
l'exploitation (operating cash flow) de CHF 13.9 mio., soit une baisse de CHF 1.8 mio. par rapport
à la même période de l'année précédente. Le Free Cash Flow s'est monté à CHF -4.5 mio., soit
une baisse de CHF 13.0 mio. par rapport à l'année précédente. Swissmetal se trouve dans une
phase d'investissements et a déjà investi CHF 18.3 mio. en 2006. Sont compris dans cette
somme, l'acquisition de Busch-Jaeger Metallwerk GmbH pour un montant de CHF 10.1 mio. et
des versements à hauteur de CHF 5.7 mio. pour la construction de la nouvelle presse à extrusion
en Suisse. Les investissements restants concernent un nouveau four à passage pour des alliages
spéciaux à Reconvilier et des investissements de maintenance sur les trois sites.

Augmentation des fonds étrangers au sein du capital

Swissmetal a finalisé aujourd’hui avec succès un important financement étranger. Grâce à cette
mesure, Swissmetal améliore sensiblement sa capacité de financement, tout en conservant une
très forte proportion de fonds propres.

L’augmentation des fonds étrangers au sein du capital de Swissmetal, qui intervient suite à
l’acquisition de Busch-Jaeger Metallwerk GmbH, à Lüdenscheid (Allemagne) et d’Avins Industrial
Products, Inc., à Warren/NJ (Etats-Unis), s’explique également par la flambée des cours des
métaux depuis quelques années. Ainsi, les cours du cuivre, qui s’établissaient fin 2003 aux
alentours de USD 2’000 USD/la tonne, se négocient désormais entre USD 7’000 et 8’000 environ.
Dans ce contexte, Swissmetal doit donc financer un actif circulant nettement plus élevé.

Une gestion stricte des stocks, qui se traduit par un allègement de ses propres réserves de
métaux, a permis à l’entreprise de couvrir une part importante de ses besoins en financement.
Toutefois, le recours à des fonds étrangers s’est révélé nécessaire afin de répondre pleinement à
toutes les commandes des clients.
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Swissmetal est le leader mondial technologique dans la fabrication de 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, de l’automobile, de la bureautique et de l’horlogerie. Au cours
de l’exercice 2005, la société a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 198,3 mio. À fin octobre 2006, le groupe
comptait 871 employés, y compris l’effectif de l’usine de Lüdenscheid (D) acquis en février 2006.
Swissmetal est coté à la SWX Swiss Exchange. Avec des sites de développement et de production à
Reconvilier (CH), Dornach (CH) et Lüdenscheid (D), ainsi qu’un réseau mondial de distribution, Swissmetal
fournit des clients en particulier en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
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