Dornach, le 22 janvier 08

Swissmetal au salon Paperworld de Francfort-sur-le-Main
Du 23 au 27 janvier 2008, Swissmetal et ses produits pour articles d'écriture sont à nouveau
présents au salon Paperworld de Francfort-sur-le-Main. Le salon Paperworld de Francfort, salon
de référence international pour tout ce qui concerne le bureau, est devenu une manifestation très
importante pour Swissmetal. Les participations aux salons des dernières années furent des
succès et l'entreprise se promet d'inscrire celle-ci dans la même ligne. Les fils d'alliages de cuivre
pour l'industrie du stylo à bille seront au cœur de la présentation. Swissmetal y occupe une place de
leader sur le marché mondial. Citons, parmi les autres produits présentés aux nombreux visiteurs, les barres
de laiton pour corps et mécanismes de stylos à bille.

Ce salon Paperworld sera, pour Avins International SA, filiale de Swissmetal, l'occasion de se
présenter. Avins, qui appartient depuis janvier 2007 au groupe Swissmetal, a la charge des
secteurs de vente et de distribution des produits Swissmetal. Elle présente également différents
produits d'autres entreprises métallurgiques, tels que, par exemples, les tubes de précision pour la
fabrication de corps de stylos à bille. Avins a accès à un réseau mondial de fabricants reconnus
de produits semi-finis en cuivre. Elle sait, par la rapidité de son service et la satisfaction des
critères de qualité les plus élevés, convaincre ses clients.

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 mi décembre 2007, le groupe comptait 756 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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