Dornach, le 24 octobre 2006

Nouveau succès commercial pour Swissmetal :
Swismetal vient de franchir un pas décisif dans l'accomplissement de sa stratégie. Durtal,entreprise
active dans la connectique et parmi les clients les plus importants du groupe, vient enfin, après une
trentaine d'années de fidélité indéfectible à Boillat, de mettre un terme ferme et définitif à toute
relation avec notre société.
Ce succès, qui sera bientôt suivi par d'autres, intervient après des mois de mise au point durant
lesquels nos collaborateurs de Dornach et de Lüdenscheid ont multiplié, sans ménager leurs
efforts, les retards de livraisons chroniques, les défauts de qualités persistants et les promesses
non tenues, dans un climat de défiance et de total mépris à l'égard de nos ex-partenaires.
Après la perte de la confiance d'autres grands clients, tels Bic et Premec, celle de Durtal est une
nouvelle pierre blanche sur le chemin que nous nous sommes tracé: devenir leader mondial en
non-qualité, dysfonctionnements, sornettes et poudre au yeux. La mobilisation de nombreuses
incompétences au service d'un management chaotique représente certes un investissement
considérable.
L'objectif final visé est pourtant déjà en vue: une société sans produits, sans clients, sans collaborateurs et sans argent!

À propos de Swissmetal :
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 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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