Dornach, 10 janvier 2007

Swissmetal complète l'acquisition d'Avins (USA) au 1.1.2007 –
Création d'une société axée sur le commerce mondial
Swissmetal vient d'acheter 100 % du capital-actions de la société commerciale américaine Avins
Industrial Products Corp., Warren/NJ. En même temps, l'entreprise a aujourd'hui fondé en Suisse la
société Avins International SA dont l'objectif est de regrouper les activités commerciales
internationales de Swissmetal sous la marque faîtière "Avins". Par voie de conséquence, la société
américaine Avins Industrial Products Corp. devient aussi une filiale de la société suisse Avins
International SA. En créant cette société commerciale, Swissmetal compte pouvoir compléter sa
propre fabrication et sa distribution de produits semi-finis à base de cuivre par des produits
provenant d'autres entreprises et proposer par conséquent une palette plus large de services et de
produits à ses clients. La société Avins Industrial Products Corp. qui sera consolidée pour la
première fois dans l'exercice 2007 a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires commercial résultant de
produits non fabriqués par Swissmetal de l'ordre de CHF 20 mio. Sur la base de cette plate-forme,
Swissmetal prévoit ainsi d'élargir nettement ses activités commerciales au niveau mondial.

En prévision de l'acquisition d'Avins Industrial Products Corp., le Conseil d'administration de la
société mère cotée en bourse, UMS Usines Métallurgiques Suisses Holding SA, a décidé d'émettre
40'000

actions

au

porteur

supplémentaires.

Puisque

l'Assemblée

générale

du

20 juin 2006 avait déjà opté pour la création de capital autorisé à hauteur maximale de 2'618'222
actions d'une valeur nominale unitaire de CHF 9.00 pour des acquisitions et d'un plan d'actions pour
les collaborateurs, l'augmentation du capital a ainsi pu se faire par simple décision du Conseil
d'administration contre apport en nature d'une partie des actions d'Avins Industrial Products Corp. et
par l'exclusion du droit d'option.

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. Ce montant ne tient pas compte
des sociétés Busch-Jaeger Metallwerk GmbH/Lüdenscheid et Avis Industrial Products Corp./Warren/NJ/USA
qui n'ont été acquises qu'en 2006. À fin décembre 2006, le groupe comptait 847 employés. 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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