Berne, le 30 juin 2006
Assemblée générale ordinaire d’UMS Usines Métallurgiques Suisses Holding SA à Berne :

Transfert du siège social de la société à Dornach – Création de
capital autorisé à hauteur de CHF 23.5 mio. – Deux nouveaux
membres au Conseil d’administration de Swissmetal, Roger
Bühler et Ralph Glassberg
L’Assemblée générale ordinaire de Swissmetal s’est tenue aujourd’hui au Stade de Suisse à
Berne. Les actionnaires présents étaient au nombre de 112, ce qui représente plus de 40 % du
capital en actions. Ils ont approuvé le rapport annuel et les comptes de l’exercice 2005. Le
bénéfice inscrit au bilan de la Holding d’un montant de CHF 10.5 mio. a été reporté sur le nouvel
exercice. L’Assemblée générale a donné décharge de son mandat à l’ensemble des organes de
gestion. Le siège social de la société a été transféré de Berne (BE) à Dornach (SO). Un capital
autorisé d’un montant de CHF 23.5 mio. a été créé pour la mise en oeuvre de la stratégie de
croissance de Swissmetal et pour la réalisation d’un plan d’actions pour les employés.
L’Assemblée a reconduit pour un an le mandat de Martin Hellweg, Dominik Koechlin, Max Locher
et J. Friedrich Sauerländer en tant que membres du Conseil d’administration. Par ailleurs, Roger
Bühler et Ralph Glassberg ont été élus comme nouveaux membres du Conseil d’administration.

Ralph Glassberg a été pendant des décennies Président d’Avins Industrial Products et entre dans
le Conseil d’administration de Swissmetal quasiment au moment où Swissmetal acquiert Avins.
Roger Bühler est Investment Director chez Laxey Partners, Londres et Isle of Man. Le 28 juin
dernier, Laxey a annoncé avoir dépassé le seuil de 20 % des actions de Swissmetal et devient
ainsi son plus gros actionnaire.

PricewaterhouseCoopers SA à Bâle a été réélu pour un an comme organe de révision et
contrôleur des comptes.

À l’issue de l’Assemblée générale, le nouveau Conseil d’administration s’est réuni en séance
constitutive au cours de laquelle, J. Friedrich Sauerländer a été réélu comme Président et Dominik
Koechlin comme Vice-Président.
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Toutes les requêtes du Conseil d’administration ont été approuvées majoritairement en recueillant
plus de 98% des voix attribuées aux actions. En même temps, l’Assemblée générale a été
marquée par des débats intenses liés à la situation au site de Reconvilier.

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 mio. À fin mai 2006, le groupe comptait 697 employés. Swissmetal est
coté à la SWX Swiss Exchange. Avec des sites de développement et de production en Suisse,
à Reconvilier et à Dornach, des bureaux de vente en Italie et en Allemagne ainsi qu’un réseau
mondial d’agents et de représentants, Swissmetal fournit des clients en particulier en Europe,
en Amérique du Nord et en Asie. Le 10 février 2006, l’entreprise a acquis l’usine métallurgique
non encore consolidée Busch-Jaeger GmbH à Lüdenscheid (D).
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