Dornach, le 28 janvier 2008

Paperworld 2008 – Swissmetal constate des retombées très
positives
Les visages étaient détendus lors du salon Paperworld car de nombreux clients potentiels ou
fidèles aussi bien installés sur la scène internationale que régionale, se sont présentés au stand
de Swismetal. « L’accueil réservé à Swissmetal et à sa société de distribution Avins a été
excellent et nous sommes très satisfaits des conversations que nous avons tenues », c’est ainsi
que Juliane Kloubert, Vice Présidente de l’Avins Group, définit leur présence au salon. Swissmetal
a présenté à cette occasion ses produits haut de gamme en alliages de cuivre, destinés à la
fabrication de pointes à bille pour stylos dans le monde entier. Les barres en laiton et les
mécanismes de rétractation de stylos furent parmi les autres produits qui suscitèrent l’intérêt des
visiteurs.

Le salon Paperworld fut l’occasion pour Avins International AG, filiale de Swissmetal, de se
présenter aux clients avides d’en savoir plus. L’entreprise appartenant depuis janvier 2007 au
groupe Swissmetal assure la vente et la distribution des produits Swissmetal et présentait ici le
tout nouvel alliage d’argent hautement performant, le NNS, un maillechort conçu spécialement pour
le secteur bureautique des cartouches de stylos à bille. Cet alliage se distingue, outre ses
excellentes performances à la perforation et au vissage, par une qualité graphique exceptionnelle.
Il séduit en plus par un très bon comportement à la corrosion et par une faible usure des outils. A
part cette nouveauté, nous avons pu assister en première à la présentation sur le marché
d’importants produits complémentaires tels que les tubes de précision en exécution miniaturisée
de l’entreprise Industrial Tube Corporation de New Jersey (Etats-Unis).

Swissmetal fabrique et commercialise à l’échelle mondiale des produits haut de gamme à base de cuivre et
d’alliages de cuivre, employés principalement dans les secteurs de l’électronique, des télécommunications,
de l’aéronautique, dans l’industrie pétrolière et automobile, la bureautique, l’horlogerie et l’architecture.
Swissmetal a clôturé l’exercice 2006 en réalisant un chiffre d’affaires de CHF 357,6 mio. A la mi-décembre
2007, l’entreprise disposait d’un effectif de 756 d’employés à plein temps. Swissmetal dont le siège est à
Dornach (Suisse) est coté à la SWX Swiss Exchange sous la désignation d’UMS, Usines Métallurgiques
Suisses Holding S.A..
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