Dornach, le 20 mai 2008

Swissmetal présente son savoir-faire au SIAMS
Swissmetal, en tant que leader mondial dans la fabrication et la livraison de produits de haute
qualité en cuivre et en alliages cuivreux, participera au salon SIAMS qui se tiendra du 20 au 24
mai prochain à Moutier (BE), Suisse. Ce salon professionnel des Industries de l'automation, de la
machine-outil et de la sous-traitance, qui est cette année à sa onzième édition, réunit sous un
même toit clients, fournisseurs et tous les spécialistes de la fabrication des industries des
microtechniques. C'est un événement à ne pas manquer qui permet des échanges intensifs avec
les clients.
Grâce à ce salon, Swissmetal pourra présenter à ses clients et à d'autres intéressés une multitude
de produits à haute valeur ajoutée et des plus variés, ainsi que de nouveaux développements. Les
visiteurs se verront proposer à son stand des barres, fils et profilés de différentes alliages, formes
et dimensions, principalement destinés au le secteur du décolletage. Seront également présentés
des connecteurs qui ont fait leurs preuves et que l'on retrouve pratiquement dans chaque avion et
dans d'autres produits de haute technicité. La maison Swissmetal proposera également des
solutions pour l’architecture, mais également des pointes de stylos à bille de haute qualité.
Les experts produits se tiendront à tout moment à disposition des visiteurs pour répondre aux
questions techniques.
Swissmetal vous accueillera au stand A16, halle 3.

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 2007 en réalisant un chiffre d’affaires de CHF 407.0 million. Fin avril 2008,
l’entreprise disposait d’un effectif de 658 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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