Reconvilier, le 28 septembre 2006

Swissmetal enregistre sa première commande commerciale dans
le domaine de l’industrie pétrolière
Swissmetal gravit un échelon significatif en enregistrant sa première commande commerciale
dans le domaine de l’industrie pétrolière (forage pétrolier). Il s'agit de tubes de précision et de
grande dimension dans l’alliage CN8. La commande a été passée par la filiale européenne d’un
donneur d’ordre mondial de renom et atteint un montant global de CHF 200'000. Les premiers
tubes seront livrés avant la fin de l’année 2006 et le solde est prévu pour le premier trimestre
2007. Le marché de l’industrie pétrolière s’ouvre ainsi à Swissmetal, qui est également en contact
avec d’autres donneurs d’ordres actifs dans le domaine.

Le CN8 est un matériau à hautes performances pour des applications mécaniques avec des
spécifications très exigeantes, comme par exemple les paliers pour l’industrie aérospatiale ou les
outils de forage pétrolier (industrie pétrolière). Le CN8 possède une résistance mécanique très
élevée combinée à une bonne résistance à la corrosion et à d’excellentes propriétés au
frottement, supérieures à tout autre alliage utilisé jusqu’alors dans ce genre d’application. Pour
certaines applications, le CN8 peut remplacer des alliages au béryllium, qui est un élément très
toxique. Le CN8 est donc un matériau compatible avec l’environnement et peut être recyclé sans
précaution particulière.

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 août 2006, le groupe
comptait 875 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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