Lüdenscheid, le 27 novembre 2006

Manfred Groening élu membre du Comité directeur de la
"Gesamtverband der Deutschen Buntmetallindustrie" (GDB)
En tant que domaine d'activités de la "Wirtschaftsvereinigung Metalle" (WVM), la "Gesamtverband
der Deutschen Buntmetallindustrie" (GDB) est une association d'intérêts de l'industrie des métaux
cuivreux (cuivre, zinc, plombs, étain, nickel). La GDB se caractérise par la diversité de ses
membres puisqu'elle représente à la fois de petites et moyennes entreprises tout comme de
grands groupes internationaux. En tant qu'association représentant divers domaines de l'industrie
des métaux cuivreux, la GDB est à la fois un représentant de groupes d'intérêts, une plate-forme
d'informations et un transmetteur de savoir. La GDB traite entre autres des questions concernant
différents domaines politiques, tels que l'énergie, les impôts, l'environnement, les PME, le
commerce extérieur et les transports et influence ces différents domaines de manière structurée.

Monsieur Manfred Gröning occupe la fonction de Head Industry Germany au sein du groupe
Swissmetal et est membre de la direction de Swissmetal Lüdenscheid GmbH. En devenant
membre du Comité directeur de la GDB le 7 novembre dernier, Monsieur Gröning succède ainsi à
Monsieur Suchordt qui a préalablement occupé cette fonction. Monsieur Gröning a en même
temps été nommé délégué de la GDB à la "Wirtschaftsvereinigung" (WVM) et représentera les
intérêts particuliers de l'industrie des métaux cuivreux au sein de la "Wirtschaftsvereinigung". Au
niveau politique, la WVM produit d'importants travaux de lobbying. Ainsi Monsieur Gröning sera
également en mesure de représenter durablement les intérêts de l'industrie des métaux cuivreux,
mais aussi ceux de Swissmetal – UMS Usines Métallurgiques Suisses SA, resp. Swissmetal
Lüdenscheid GmbH au niveau politique.

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 octobre 2006, le groupe
comptait 871 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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