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Swissmetal: chiffre d'affaires de CHF 334 mio. en 2006, soit une
hausse de 68% par rapport à l'année précédente
La société Avins Industrial Products acquise en 2006 a enregistré un chiffre d'affaires
de CHF 36.5 mio., la consolidation n'aura lieu qu'en 2007 – La nouvelle presse à
extrusion pour les deux usines en Suisse est arrivée – La conjoncture dans la branche
reste solide au début de cette nouvelle année, 2007 sera en même temps une année
intense de réorganisation.
Le groupe Swissmetal, un des leaders mondiaux dans la fabrication de produits à haute valeur ajoutée
à base de cuivre et d'alliages cuivreux, a réalisé au cours de l'exercice 2006 un chiffre d'affaires brut*
de CHF 333.8 mio., soit une hausse de 68% par rapport au résultat de l'année précédente. Se
rajoutent à ce chiffre des revenus supplémentaires de plus de CHF 24.5 mio. résultant de la vente de
métaux dans le cadre du programme d'optimisation des stocks réalisé par Swissmetal. La valeur
ajoutée brute*, c'est-à-dire le chiffre d'affaires brut moins le métal à son coût standard, a augmenté de
14% par rapport à 2005 pour atteindre CHF 118.0 mio. Ces deux valeurs ont été influencées par une
situation conjoncturelle plus favorable dans la branche en 2006 par rapport à 2005, mais aussi par la
grève de 30 jours au site de Reconvilier. Ces valeurs contiennent également les chiffres de notre filiale
Busch-Jaeger Metallwerk GmbH de Lüdenscheid/Allemagne** acquise en février 2006 et dont la
dénomination sociale a changé pour devenir Swissmetal Lüdenscheid GmbH. Tout comme en 2005,
les prix des métaux ont nettement augmenté en 2006, même si la tendance s'est inversée vers la fin
de l'année. La somme de tous ces effets exceptionnels a fait que le chiffre d'affaires a enregistré une
croissance nettement positive.

Les plus importants segments de marché de Swissmetal se sont développés différemment au cours de
l'exercice 2006. Les secteurs des spécialités profilées, c'est-à-dire les secteurs des appareils
électriques, de la construction et de l'horlogerie ont nettement progressé en 2006 par rapport à l'année
précédente. En revanche, le chiffre d'affaires généré par les fils et les barres pour les connecteurs
électroniques a reculé par rapport à 2005, bien que la demande ait été soutenue. Ceci s'explique par la
grève au site de Reconvilier au début de l'année 2006. Le secteur de la bureautique a également été
touché par cette grève, mais la situation a pu être partiellement compensée par un transfert de la
production vers un autre site.

*
**

Valeurs provisoires avant la clôture de la révision
Consolidation de Busch-Jaeger Metallwerk GmbH sur 11 mois (de février à décembre 2006)
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L'année 2006 a aussi été marquée par la première livraison commerciale de notre produit innovant,
le CN8. Il s'agit de tubes de précision de grandes dimensions destinés au secteur de l'industrie
pétrolière (outils pour forage pétrolier). Ce nouveau marché est très prometteur pour Swissmetal
qui y voit un grand potentiel de croissance. Le CN8 est un alliage très performant qui, par sa haute
résistance mécanique, sa bonne résistance à la corrosion et ses excellentes propriétés de
glissement se prête particulièrement à des applications mécaniques très exigeantes, comme par
exemple des palliers pour l'industrie aéronautique ou des outils de forage pour l'industrie pétrolière.

N'a également pas été consolidée en 2006 l'acquisition convenue l'année précédente d'Avins
Industrial Products Inc. à Warren/NJ/USA. Au cours de l'exercice 2006, cette société commerciale
américaine a réussi à augmenter son chiffre d'affaires brut de 5% atteignant ainsi CHF 36.5 mio.
dont environ 40% correspond à du chiffre d'affaires réalisé avec des produits de Swissmetal.
Swissmetal prévoit de regrouper ses activités commerciales internationales sous la marque
faîtière «Avins» et de compléter sa propre fabrication et distribution de semi-produits cuivreux par
des produits provenant d'autres entreprises. Swissmetal veut ainsi proposer une plus large palette
de services et de produits à ses clients et accéder à d'autres marchés en croissance.

Photo : la nouvelle presse à extrusion en cours de montage
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Entretemps, des éléments de la nouvelle presse à extrusion sont arrivés à Dornach (photo p. 2). Il
s'agit là d'un important jalon pour Swissmetal. Après la finalisation de l'installation, la mise en route
par étapes de la nouvelle presse à extrusion se fera au cours de l'exercice 2007. Cet
investissement de plus de CHF 25 mio. souligne une fois de plus l'importance de la Suisse dans la
stratégie de Swissmetal. Swissmetal prévoit également de fabriquer à long terme ses spécialités à
haute valeur ajoutée mondialement reconnues sur ses sites helvétiques, Dornach et Reconvilier.
Cette production devrait être complétée par la consolidation d'autres sites en Europe, aux ÉtatsUnis et en Asie avec comme objectif de conforter et d'élargir la position de Swissmetal comme
leader mondial dans la fabrication de produits à haute valeur ajoutée à base de cuivre et d'alliages
cuivreux.

Depuis le début de l'année, la conjoncture continue à être solide dans la branche. En même
temps, 2007 sera encore placée sous le signe de la réorganisation chez Swissmetal liée à la mise
en route de la nouvelle presse à extrusion mentionnée, le démarrage de l'investissement dans une
nouvelle fonderie et d'autres mesures au niveau industriel et du marché pour en faire une
entreprise de semi-produits cuivreux croissante et durablement profitable.

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. Ce montant ne tient pas compte
des sociétés Busch-Jaeger Metallwerk GmbH/Lüdenscheid et Avins Industrial Products
Corp./Warren/NJ/USA qui n'ont été acquises qu'en 2006. À fin décembre 2006, le groupe comptait 847
employés. 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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