Dornach, le 15 octobre 2007

Swissmetal fonde la filiale Avins Suisse SA
À la date de ce jour, UMS Usines Métallurgiques Suisses Holding SA, représentée par sa filiale
Avins International SA dont le siège est à Dornach, a fondé sa filiale en Suisse Avins Suisse SA
dont le siège est également situé à Dornach. Au cours des prochains mois, cette nouvelle filiale se
chargera de la vente des produits provenant des trois usines de Swissmetal (Reconvilier, Dornach
et Lüdenscheid) sur le territoire national, mais aussi en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en
Afrique.
Par l'acquisition de la société Avins Industrial Products Corporation, Warren, NJ, USA en janvier
2007, Swissmetal s'est doté du premier élément pour la création d'une société commerciale
internationale spécialisée dans la vente de produits en métal de sa propre fabrication et de
fabricants tiers. Ceci permettra d'offrir aux clients une palette encore plus large de produits et de
solutions techniques. De même, Swissmetal pourra renforcer les relations clients établies sur des
segments de marché intéressants et s'ouvrir à de nouvelles possibilités de croissance. Sous la
marque faîtière Avins, cette activité de vente sera successivement développée sur les marchés
clés de Swissmetal, à savoir en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Italie, en
Inde et en Chine. La création de la société Avins Suisse SA marque un nouveau pas dans la mise
en œuvre de cette démarche. Depuis bien des années, une telle filiale existe en Allemagne qui a
dernièrement changé sa dénomination sociale en Avins Allemagne GmbH.

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 construction, 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 septembre 2007, le groupe comptait 763 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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