Dornach, le 7 novembre 2007

Des résultats réjouissants pour les neuf premiers mois de 2007 –
Nouvelle configuration de l'ensemble de la production à
Reconvilier au premier trimestre 2008
Au cours des trois premiers trimestres de 2007, Swissmetal a réalisé un chiffre d'affaires
brut consolidé de CHF 315.5 mio, soit une hausse de CHF 74.9 mio. (ou 31%) par rapport à
l'année précédente. Le résultat d'exploitation après amortissements (EBIT) s'est élevé à
CHF 12.7 mio. et a ainsi augmenté de 5.5 mio. (ou 77%) par rapport à 2006. Le résultat après
impôts (EAT) a augmenté de 5.1 mio. (ou 165%) par rapport à l'année précédente pour
atteindre CHF 8.2 mio.
D’ici à la fin du premier trimestre 2008, Swissmetal prévoit par ailleurs de regrouper
toutes les activités industrielles du site de Reconvilier dans un seul et même bâtiment,
(activités aujourd'hui réparties sur deux usines). Swissmetal réduira ainsi ses coûts au
niveau logistique, de l’entretien des locaux ainsi que des installations et gagnera en
efficacité dans le flux et les étapes de production. Le site de Reconvilier deviendra ainsi un
centre de finishing à la fois efficace, moderne, de taille adaptée et durablement rentable
spécialisé dans la fabrication de produits à haute valeur ajoutée.
Au cours des trois premiers trimestres de 2007, Swissmetal a réalisé un chiffre d'affaires brut
consolidé de CHF 315.5 mio. L'augmentation du chiffre d'affaires de l'ordre de CHF 74.9 mio. (ou
31%) par rapport à l'année précédente résulte de trois facteurs: l'augmentation de l'activité
commerciale, l'intégration dans le périmètre de consolidation de la société Avins Industrial
Products Corp. acquise aux États-Unis et une nouvelle envolée des prix des métaux. La marge
brute a enregistré une hausse de CHF 15.8 mio. (ou 16%) et s'établit à CHF 114.3 mio.
Malgré l'augmentation du chiffre d'affaires, l'effectif a pu être réduit de 84 postes à temps plein (ou
10%) depuis le début de l'année. L'effectif est ainsi passé de 847 postes à temps plein à fin
décembre 2006 à 763 postes à temps plein à fin septembre 2007 et cette baisse reflète nettement
les premiers effets de la transformation de Swissmetal en une entreprise profitable. Par rapport à
la marge brute et sans tenir compte de l'effet du programme d'optimisation des stocks, les charges
de personnel ont baissé de 10 points en passant de 63% en 2006 à 53% en 2007. Les charges
d'exploitation se sont élevées à CHF 31.6 mio, soit une hausse de CHF 6.4 mio. (ou 25%) par
rapport à l'année précédente, ce qui s'explique avant tout par l'augmentation des coûts au niveau
des matières d’exploitation et prestations de tiers et de l’énergie. La hausse des coûts
énergétiques provient essentiellement d'une envolée générale des prix de l'énergie. Quant à
l'augmentation au niveau des matières d’exploitation et prestations de tiers en Suisse, elle
s'explique à la fois par l'augmentation de l'activité commerciale et en particulier par des frais de
démarrage d'une multitude de nouveaux outils nécessaires à la nouvelle presse à extrusion à
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Dornach. Par ailleurs, les frais des biens et services au niveau de la maintenance ont également
augmenté du fait d'une plus grande externalisation. Le résultat d'exploitation après
amortissements (EBIT) a atteint CHF 12.7 mio, soit une hausse de CHF 5.5 mio. (ou 77%) par
rapport à l'année précédente. Le résultat après impôts (EAT) a même augmenté de CHF 5.1 mio.
(ou 165%) par rapport à l'année précédente en atteignant CHF 8.2 mio.
Le bilan consolidé s’élève à CHF 235.4 mio. au 30 septembre 2007 et augmente ainsi de CHF
18.8 mio. depuis le 31 décembre 2006, principalement en raison de l’augmentation de l’activité
commerciale et de l’acquisition d’Avins Industrial Products Corp. Les fonds propres ont atteint la
somme totale CHF 138.8 mio. à fin septembre 2007, soit une hausse de CHF 12.5 mio. depuis fin
décembre 2006.
Nouvelle configuration de l'ensemble de la production à Reconvilier au premier
trimestre 2008
D'ici à la fin du premier trimestre 2008, Swissmetal prévoit de regrouper toutes les activités
industrielles du site de Reconvilier sous un seul et même toit alors qu'elles étaient réparties
jusqu'à présent sur deux bâtiments distants d'environ 500 mètres. Swissmetal réalisera ainsi des
économies importantes à la fois sur le plan de la logistique et de l'entretien des locaux et des
installations et gagnera également en efficacité dans les étapes de production.
Cette nouvelle configuration a été planifiée de longue date et représente un des piliers du concept
industriel qui a déjà été présenté officiellement fin 2005. En revanche, sur demande du
responsable industriel à Reconvilier, le Conseil d'administration a aujourd'hui décidé de ne pas
regrouper la production à l'usine 2 qui se trouve en bordure de village, mais à l'usine 1 implantée
en plein village. Ce changement offre plusieurs avantages: d'une part des économies importantes
peuvent être réalisées au niveau des coûts d'investissements liés aux bâtiments et des frais de
déménagement et, d'autre part, des interruptions majeures de la production peuvent être évitées.
Le projet pourra par ailleurs être réalisé plus rapidement.
Le regroupement de la production sous un seul et même toit constitue un nouveau jalon important
pour Swissmetal et permettra à Reconvilier de devenir un centre de finishing à la fois efficace,
moderne, de taille adaptée et durablement rentable spécialisé dans la fabrication de produits à
haute valeur ajoutée dans le domaine des fils et des barres.
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Swissmetal fabrique et commercialise à l'échelle mondiale des 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, du pétrole, de l’automobile, de la construction, de la bureautique, de
l’horlogerie et au secteur de l'architecture. Au cours de l’exercice 2006, la société a réalisé un chiffre
d’affaires de CHF 357.6 mio. À fin septembre 2007, le groupe comptait 763 employés à temps plein.
Swissmetal, dont le siège est à Dornach (Suisse), est coté à la SWX Swiss Exchange sous le nom UMS
Usines Métallurgiques Suisses Holding SA.
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