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Communiqué de presse
Swissmetal prochaine proie de Laxey?

La propagande que diffusent actuellement les dirigeants de Swissmetal ne saurait calmer
les inquiétudes des actionnaires minoritaires du groupe, de son personnel et de ses
clients.
L'affaire Laxey-Saurer conforte notre analyse quant aux intentions réelles du hedge fund britannique
qui possède ici aussi un peu plus de 20% du capital. Au moment de forcer la porte du conseil
d'administration le 30 juin dernier, tout comme chez Saurer, son représentant promettait un
engagement durable dans une perspective de développement industriel. Nous avions pour notre part
émis les plus grandes réserves en dénonçant notamment le "nomadisme" et l'approche purement
spéculative du fond. Les faits nous donnent raison. Ce qui s'est passé chez Saurer pourrait bientôt se
répéter chez Swissmetal. L'évolution des cours et les mouvements de titres erratiques et hors bourse
évoquent étrangement ce qui vient de se passer dans la société thurgovienne. Une telle agitation ne
s'explique en effet ni par les annonces en trompe-l'œil du groupe ni par ses résultats lamentables.
Swissmetal ne fait que jeter de la poudre aux yeux en annonçant de nouveaux alliages et de
nouveaux débouchés. Les alliages présentés sont des développements réalisés et des productions
maîtrisées chez Boillat uniquement depuis des années déjà, et dont l'avenir a été compromis par le
licenciement des spécialistes qui en avaient la charge.
Les résultats semestriels justifient moins encore une hausse du cours de l'action. En faisant
abstraction d'un gain purement spéculatif et momentané sur le métal, le résultat d'exploitation (EBIT)
au 30 juin 2006, est inférieur de 82% à celui de l'année précédente. Le résultat avant impôt est
négatif et en baisse de 115%! Les liquidités ont fondu malgré une vente massive de matière première.
La part des fonds propres au bilan s'est réduite de 22%. Quant à la productivité, exprimée en valeur
ajoutée brute par personne, elle est en chute libre après l'acquisition de Busch-Jaeger. Que les
dirigeants du groupe puissent se "réjouir" de tels chiffres, attise encore notre inquiétude.
Le mouvement des titres Swissmetal et l'évolution actuelle de leur cours ne peuvent donc exprimer
une foi en l'avenir de la société. C'est sans aucun doute le reflet de manœuvres en coulisses, entre
initiés, au détriment probable des minoritaires et sans égard pour le personnel et les clients restés
fidèles. Nous réaffirmons que Swissmetal n'a de futur ni sous le contrôle d'un actionnaire nomade et
avide de rendement immédiat, ni sous la conduite aveugle et chaotique de ses dirigeants actuels.
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