Dornach, le 14 août 2007

Clôture semestrielle du Groupe Swissmetal au 30 juin 2007

Swissmetal : des résultats satisfaisants dans un contexte
conjoncturel favorable où les prix des métaux restent élevés
Au cours du premier semestre 2007 et alors que la conjoncture dans la branche est restée
favorable, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires brut de CHF 223.8 mio.1, soit une
augmentation de CHF 66.2 mio. (+ 42%) par rapport à la même période de l'année précédente.
Alors que la valeur ajouté brute (VAB), c'est-à-dire le chiffre d'affaires brut moins le métal à son
coût standard a atteint CHF 66.7 mio. (+ 6% par rapport à l'année précédente), le résultat
d'exploitation (EBIT) d'un montant de CHF 6.5 mio. est quant à lui comparable à celui de l'année
précédente. En ne tenant pas compte du facteur exceptionnel que représente la vente de métaux
pendant la période de comparaison, l'EBIT a progressé de CHF 6.1 mio. par rapport à l'année
précédente. La somme inscrite au bilan à hauteur de CHF 242.3 mio. a augmenté de
CHF 25.6 mio., ce qui s'explique avant tout par l'acquisition d'Avins Industrial Products Corp.,
Warren/NJ, États-Unis et la hausse des prix des métaux.

Au cours du premier semestre 2007, la demande a continué d'être forte dans la branche. Les prix des
métaux sont restés à un niveau élevé et ont connu des fluctuations importantes.
Le chiffre d'affaires brut du 1er semestre 2007 a atteint CHF 223.8 mio., soit une augmentation de
CHF 66.2 mio. (+ 42%) par rapport à la même période de l'année précédente. Cette hausse significative
résulte d'une activité commerciale plus soutenue, de l'acquisition d'Avins Industrial Products Corp.,
Warren/NJ, Etats-Unis, et d'une nouvelle hausse des prix des métaux par rapport à 2006. La valeur
ajoutée brute (VAB) du groupe, c'est-à-dire le chiffre d'affaires brut des usines de production moins le
métal à son coût standard, s'est montée à CHF 66.7 mio. C'est ainsi qu'au cours du 1er semestre 2007, la
VAB de l'entreprise a progressé de CHF 3.7 mio. (+ 6%).
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Le 1 semestre 2006 comprend les chiffres de l'entreprise Swissmetal Lüdenscheid GmbH (anciennement Busch-Jaeger
er
er
Metallwerk GmbH), Lüdenscheid, acquise le 10 février 2006 pour la période du 1 février au 30 juin 2006. Le 1 semestre 2007
er
comprend les chiffres de la société Avins Industrial Products Corp., Warren/NJ, Etats-Unis, acquise le 9 janvier 2007 à partir du 1
janvier 2007.
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Le chiffre d’affaires commercial d’Avins Industrial Products Corp. d’un montant de CHF 19.0 mio. est
désormais inclus dans les résultats. Ce chiffre se décompose en deux parties : CHF 12.0 mio.
proviennent de la vente de produits tiers comme par exemple des antennes de radio et CHF 7.0 mio
proviennent de la vente de produits Swissmetal.

La marge brute d'un montant de CHF 76.1 mio. a progressé de CHF 7.6 mio. (+ 11%) par rapport à
l'année précédente, ce qui s'explique avant tout par l'augmentation du chiffre d'affaires.

Par rapport à la marge brute, les charges de personnel ont baissé de 56% en 2006 (CHF 38.5 mio.) à
52% en 2007 (CHF 39.9 mio.). Les charges d'exploitation d'un montant de CHF 20.7 mio. ont augmenté
de CHF 4.0 mio. par rapport à l'année précédente. Cette somme tient compte de la flambée des prix
énergétiques, de dépenses uniques non activables pour la mise en route de la nouvelle presse à
extrusion et de l'introduction du logiciel SAP à Lüdenscheid. Le groupe Swissmetal a réalisé un résultat
opérationnel avant amortissements (EDITDA) de CHF 15.5 mio. (année précédente : 13.3 mio.). Le
résultat d'exploitation (EBIT) s'est monté à CHF 6.5 mio. (année précédente : CHF 6.4 mio., sans le
facteur exceptionnel que représente la vente de métaux de CHF 6.0 mio. à hauteur de CHF 0.4 mio.). En
partant de ces éléments, le résultat après impôts (EAT) a été de CHF 3.5 mio. (année précédente : CHF
3.1 mio.).

Le bilan consolidé s'élève à CHF 242.3 mio. au 30 juin 2007 et a ainsi augmenté de CHF 25.6 mio. par
rapport à la fin de l'année 2006. Cette hausse s'explique avant tout par une activité commerciale plus
soutenue et par l'acquisition d'Avins Industrial Products Corp.

Au cours du premier semestre 2007, Swissmetal a obtenu un operating cash flow de CHF -9.4 mio., soit
une baisse de CHF 21.2 mio. par rapport à la même période de l'année précédente. Ceci s'explique
essentiellement par l'utilisation d'une plus grande part des liquidités au niveau de l'actif circulant net qui a
augmenté en raison de la hausse des prix des métaux.

Les dépenses d'investissements d'un montant de CHF 12.1 mio sont restées élevées au premier
semestre 2007 (année précédente : CHF 16.1 mio.) principalement en raison de l'acquisition déjà
mentionnée et d'investissements continuels dans l'installation centrale d'une unité de transformation à
chaud sur le site de Dornach. Le groupe Swissmetal a ainsi obtenu un free cash flow de CHF -21.5 mio.
pour le premier semestre 2007.
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Swissmetal part du principe que les conditions-cadres resteront favorables au cours du deuxième
semestre 2007 et que les résultats confirmeront cette observation.

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 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 juin 2007, le groupe comptait 812 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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