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Rapport semestriel de Swissmetal au 30 juin 2006

Swissmetal : des résultats semestriels réjouissants dans un
contexte conjoncturel favorable
Swissmetal a pu clore le premier semestre 2006 sur un résultat réjouissant. Le chiffre
d’affaires brut a été de CHF 157.6 mio.1, soit une augmentation de CHF 54.8 mio. (+ 53 %) par
rapport à la même période de l’année précédente. La valeur ajoutée brute sans le métal
(VAB)2 a progressé de 13% par rapport à la même période de 2005 pour atteindre
CHF 63.1 mio. Le résultat d’exploitation (EBIT) est passé à CHF 6.4 mio., soit une
augmentation de 129% par rapport à 2005. Le premier semestre 2006 a été marqué par une
évolution favorable de la conjoncture, une grève de 30 jours sur le site de Reconvilier, des
investissements importants dans le cadre de la construction d’un nouveau centre de
transformation à chaud et deux acquisitions, une en Allemagne et une aux États-Unis.

Depuis le début de l’année, l’évolution de la conjoncture dans la branche a permis de stimuler la
demande sur le marché. En même temps, les prix des métaux ont atteint des sommets historiques,
ce qui pose un défi particulier à l’entreprise en ce qui concerne le préfinancement des métaux.

Le chiffre d’affaires brut du premier semestre 2006 a atteint CHF 157.6 mio., ce qui correspond à
une hausse de CHF 54.8 mio. (+53%) par rapport à la même période de l’année précédente. Cette
augmentation significative s’explique par l’acquisition de Busch-Jaeger Metallwerk GmbH, des prix
des métaux nettement supérieurs et une amélioration de la conjoncture. En ce qui concerne la
valeur ajoutée brute (VAB) du groupe, c’est-à-dire le chiffre d’affaires brut moins le métal à son coût
standard,
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a
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CHF
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soit

une
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de
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7.4

mio.

(+13%) par rapport à l’année précédente.
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Les chiffres de Busch-Jaeger Metallwerk GmbH, entreprise acquise le 10 février dernier, sont inclus dans les résultats pour
er
la période du 1 février au 30 juin 2006.
2

La valeur ajoutée brute 2006 (VAB) n’est pas exactement comparable avec celle de 2005, car elle contient désormais aussi
les valeurs de Busch-Jaeger Metallwerk GmbH qui sont partiellement calculées sur des bases différentes. Ces données sont
actuellement en cours d’harmonisation.
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La marge brute à hauteur de CHF 68.5 mio. a augmenté de CHF 10.7 mio. (+19%) par rapport à
2005 essentiellement en raison du chiffre d’affaires. Ce résultat comprend également un bénéfice
de CHF 6.0 mio. provenant de ventes de métaux à partir du stock.

Il faut noter que tous les coûts ont été influencés par l’acquisition précédemment mentionnée et par
les charges supplémentaires résultant directement de la grève. Globalement il est estimé que la
charge effective de la grève ayant affecté l’EBIT, y compris la contribution de couverture non
réalisée suite à la non production, se monte à CHF 4-5 mio pour les six premiers mois de l’année.
Mais le groupe Swissmetal a néanmoins pu réaliser un EBITDA (résultat opérationnel avant
amortissements) de CHF 13.3 mio pour le premier semestre 2006 (année précédente : CHF 9.1
mio.). L’EBIT a atteint CHF 6.4 mio., soit une augmentation de CHF 3.6 mio. (+129%) par rapport à
l’année précédente. Le résultat après impôts (EAT) se monte à CHF 3.1 mio. (année précédente :
CHF 2.5 mio.).

Comparé au 31 décembre 2005, le total du bilan du groupe a augmenté de CHF 49.5 mio. pour
atteindre CHF 212.3 mio. Ceci s’explique essentiellement par l’acquisition de Busch-Jaeger
Metallwerk GmbH.

Au cours du premier semestre, Swissmetal a réalisé un Operating Cash Flow (flux de trésorerie
relatif à l’exploitation) de CHF 11.8 mio., soit 1.6 mio. (+15%) par rapport à la même période en
2005. Malgré l’augmentation des prix des métaux et une progression du chiffre d’affaires, une
meilleure utilisation de l’actif circulant net a permis de produire des liquidités supplémentaires à
hauteur de CHF 3.3 mio.

Au cours des six premiers mois de l’année, les investissements ont fortement progressé (entre
autres du fait d’acquisitions et de l’investissement dans la nouvelle presse à extrusion sur le site de
Dornach), ce qui explique que le Free Cash Flow du groupe Swissmetal d’un montant de
CHF -4.4 mio. a nettement diminué par rapport à la même période de l’année 2005
(CHF 5.9 mio.).

Swissmetal part du principe que les conditions-cadres resteront favorables au cours du deuxième
semestre 2006 et que les résultats évolueront en conséquence.
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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. 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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