Dornach, le 6 septembre 2006

Une nouvelle branche stratégique en pleine expansion :
la fibre optique
Swissmetal a pu décrocher une commande d’une importance stratégique auprès d’un fabricant
américain leader dans le domaine des connecteurs pour la fibre optique. Il s’agit également de la
première commande commerciale pour le nouvel alliage NP6*. La fibre optique est un secteur qui
gagne en importance pour Swissmetal, son nouvel alliage NP6 et son alliage NM6 déjà établi sur
le marché. Les produits de Swissmetal sont utilisés dans ce secteur pour fabriquer par exemple
des connecteurs destinés aux réseaux à fibres optiques. Ces réseaux se développent toujours
davantage et touchent maintenant les ménages privés (Fiber-To-The-Home, FTTH). Des
opérateurs télécoms leader aux États-Unis lancent tout particulièrement des projets FTTH de
grande envergure, ce qui représente un marché prometteur.

Grâce à ses spécialités comme le NP6 et le NM6, Swissmetal dispose d’une nette longueur
d’avance par rapport à ses concurrents et peut ainsi accéder à des marchés globaux en pleine
expansion comme maintenant le marché stratégique de la fibre optique.

* À propos du nouvel alliage NP6 :
L’alliage NP6 a été développé par Swissmetal au cours des dernières années, sa fabrication a été
industrialisée et il a été breveté. Le NP6 est une matière qui répond à des exigences techniques très
élevées, notamment au niveau dureté et résistance à la fatigue. C’est pour cette raison que cet alliage peut
remplacer les alliages cuivre-béryllium soumis à une critique de plus en plus soutenue du fait de leur
toxicité. Swissmetal ne fabrique aucun alliage contenant du béryllium. Le NP6 est en cours de certification
chez divers clients.

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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