Dornach, le 9 octobre 2007

Transfert d'une machine de ficelage de l'usine de Lüdenscheid à
l'usine de Reconvilier
Une machine de ficelage utilisée au service expédition pour le conditionnement automatique des
barres rondes et profilées a été transférée de l'usine Swissmetal de Lüdenscheid à l'usine de
Reconvilier où elle a été réceptionnée aujourd'hui. Au cours des prochains jours, cette machine
sera installée puis mise en route. Ce matériel contribuera ainsi à augmenter la productivité au
service expédition de Reconvilier où, jusqu'à présent, le ficelage se faisait à la main, alors qu'à
Lüdenscheid une part croissante de la production de barres n'est plus expédiée sous cette forme.
Le transfert de cette imposante machine (17 m de long et 4 m de large) est un exemple de
l'intégration croissante de Swissmetal et de l'intensification de la collaboration entre les usines.
Auparavant déjà, un certain nombre de petites machines avaient fait le chemin inverse, c'est-àdire de Reconvilier à Lüdenscheid, pour permettre de réaliser des synergies dans la fabrication de
pointes de stylos à bille. D'autres transferts sont prévus dans le cadre de la centralisation de la
transformation à chaud pour les usines en Suisse et du regroupement des deux fabriques à
Reconvilier.

Swissmetal fabrique et commercialise à l'échelle mondiale des 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, du pétrole, de l’automobile, de la construction, de la bureautique, de
l’horlogerie et au secteur de l'architecture. Au cours de l’exercice 2006, la société a réalisé un chiffre
d’affaires de CHF 357,6 mio. À fin août 2007, le groupe comptait 778 employés à temps plein. Swissmetal,
dont le siège est à Dornach (Suisse), est coté à la SWX Swiss Exchange sous le nom UMS Usines
Métallurgiques Suisses Holding SA.
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