Dornach - Reconvilier, le 8 septembre 2006

Reconvilier : remise en route de la presse à extrusion
fraîchement révisée
Aujourd’hui, la presse à extrusion Loewy a été remise en route à l’usine Swissmetal de
Reconvilier, après avoir subi une longue révision technique. Il s‘agit d’une installation de 1962
avec une force de presse de 2'000 tonnes qui est essentiellement utilisée pour la fabrication de fils
et de barres. Swissmetal devait remplacer la commande électrique de cette presse pour entre
autres la remettre aux dernières normes techniques de sécurité. Cet investissement avait déjà été
planifié et lancé en 2005, mais a dû être interrompu au début de cette année en raison de la grève
pendant un mois. Selon le planning établi, la presse Loewy restera en fonction jusqu’au moment
où le nouveau centre de transformation à chaud situé à Dornach pourra disposer des capacités de
production nécessaires. Par la suite, la presse à extrusion Loewy à Reconvilier sera mise en
stand-by pour être réactivée si besoin est.

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. À fin juillet 2006, le groupe
comptait 878 employés, y compris l’effectif de l’usine de Lüdenscheid (D) acquis en février 2006.
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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