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Swissmetal a acquis Avins Industrial Products – Nomination de
deux membres supplémentaires au Conseil d’administration
Hier soir, dans le cadre d’une planification successorale, Swissmetal a acquis son partenaire
américain de distribution de longue date, Avins Industrial Products. Cette acquisition est basée sur
la stratégie de l’entreprise qui est de gérer et de contrôler elle-même à moyen et à long terme sa
distribution sur les sept marchés stratégiques (États-Unis, Allemagne, Suisse, Italie, France, Inde
et Chine) qui représentent plus de 90 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Avins Industrial
Products a atteint un chiffre d’affaires de USD 27.4 mio. au cours de l’exercice 2005. Avins
entretient de bons contacts avec les fabricants de produits semi-finis à base de cuivre en Europe
et en Asie. La réalisation de la transaction est soumise à un ensemble de conditions usuelles en la
matière. Les parties sont convenues de ne pas divulguer les détails de la transaction.

En même temps, le Conseil d’administration a décidé de nominer deux membres supplémentaires
au Conseil à l’Assemblée générale, Messieurs Ralph Glassberg et Dr. Roger Bühler.

Ralph Glassberg, né en 1944, est de nationalité américaine. Il est titulaire d’un Bachelor Degree
d’ingénieur et d’économie de la Columbia University ainsi que d’un Master Degree en économie,
finance et comptabilité de la New York University Graduate School of Business Administration. Il a
démarré sa carrière chez Edith Fornarotto, un fabriquant de vêtements de sport haut de gamme
pour femmes. En 1970, il a rejoint Avins Industrial Products comme vendeur. Puis en 1972, il est
devenu chef de vente et en 1989, il a pris la direction de l’entreprise.

Roger Bühler, né en 1972, est de nationalité suisse. Il est titulaire d’une licence et d’un doctorat en
économie politique et en économie d’entreprise de l’Université de Bâle et est un CFA Charter
Holder. Roger Bühler dispose d’une longue expérience dans les domaines Corporate Finance et
Investment Management. Depuis 2003, il occupe la fonction d’Investment Director chez Laxey
Partners Ltd, Londres et Isle of Man. Avant de démarrer son activité chez Laxey Partners Ltd, il
travaillait chez Active Value Advisors Ltd, Londres et Genève. Entre 2000 et 2002, il travaillait
dans le secteur Merchant Banking chez A&A Actienbank, Zurich et de 1997 à 2000 dans le
secteur Corporate Finance chez PricewaterhouseCoopers à Zurich. Roger Bühler est membre des
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Conseils d’administration de Pergo, MachHitech et Laxey Partners. Laxey Partners détient une
part importante d’actions chez 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 mai 2006, le groupe comptait 678 employés. Swissmetal est
coté à la SWX Swiss Exchange. Avec des sites de développement et de production en Suisse,
à Reconvilier et à Dornach, des bureaux de vente en Italie et en Allemagne ainsi qu’un réseau
mondial d’agents et de représentants, Swissmetal fournit des clients en particulier en Europe,
en Amérique du Nord et en Asie. Le 10 février 2006, l’entreprise a acquis l’usine métallurgique
non encore consolidée Busch-Jaeger GmbH à Lüdenscheid (D).
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