Dornach, le 15 avril 2008

Swissmetal célèbre le printemps avec les Zurichois

Du 11 au 14 avril 2008,, Swissmetal se présente au « Lindenhof » dans la vieille ville de Zurich
afin de fêter le renouveau du printemps avec les corps de métier de la ville et ses invités. À
l’occasion du Sechseläutenfest (la fête du printemps) qui trouve ses racines dans les traditions du
Moyen-Âge, de nombreux défilés et activités diverses ont été organisés. Le spectacle tant attendu
fut comme tous les ans le moment où le Böög, le symbole de l’hiver, fut réduit en cendres dans la
« Sechseläutenwiese » (le pré de la fête du printemps), à proximité de la place Bellevue.
Dans le cadre de l’invitation organisée par le canton hôte de Solothurn, Swissmetal, en tant que
sponsor, était représentée par un petit pavillon où les invités furent accueillis avec des produits
régionaux fabriqués dans le canton de Solothurn et dont la qualité séduisit tout le monde.
Parmi ces produits – aucun n’était issu des usines Swissmetal - figuraient de petites merveilles
créées par les collaborateurs eux-mêmes, allant de peintures jusqu’à des modèles réduits
d’avions très élaborés en passant par des sculptures en métal. Cette petite exposition répondait
parfaitement au thème « on tire notre chapeau » et aux inspirations culturelles choisies par le
canton de Solothurn.

Swissmetal fabrique et commercialise à l’échelle mondiale des produits haut de gamme à base de cuivre et
d’alliages de cuivre, employés principalement dans les secteurs de l’électronique, des télécommunications,
de l’aéronautique, dans l’industrie pétrolière et automobile, la bureautique, l’horlogerie et l’architecture.
Swissmetal a clôturé l’exercice 2006 en réalisant un chiffre d’affaires de CHF 357,6 mio. A la mi-mars 2008,
l’entreprise disposait d’un effectif de 729 d’employés à plein temps. Swissmetal dont le siège est à
Dornach (Suisse) est coté à la SWX Swiss Exchange sous la désignation d’UMS, Usines Métallurgiques
Suisses Holding S.A..
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