Dornach, le 22 avril 2008

Swissmetal boucle l'année 2007 avec une nouvelle hausse du
chiffre d'affaires brut (+14%) et du résultat opérationnel (+43%)
Pour l'exercice 2007, le Groupe Swissmetal a réalisé un chiffre d'affaires brut de CHF 407.0 mio,
soit une hausse de CHF 49.3 mio. ou de 14% par rapport à l'année précédente. Cette progression
est liée à l'augmentation de l'activité générale et à l'acquisition de la société Avins Industrial
Products Corp., Warren/NJ, USA.
La valeur ajoutée brute, c'est-à-dire le chiffre d'affaires brut moins le métal à son coût standard,
générée par les unités de production a augmenté de 7% en 2007 pour atteindre
CHF 126.1 mio. Les résultats obtenus dans les secteurs des générateurs et du décolletage ont
dépassé les prévisions. En revanche, l'évolution dans les secteurs des connecteurs et des pointes
de stylos à bille est restée en-dessous des attentes.
La marge brute a atteint en 2007 CHF 148.5 mio, soit une hausse de 5% par rapport à l'année
précédente. Cette somme comprend en plus de l'augmentation de l'activité commerciale un gain
résultant de l'optimisation des stocks qui, grâce à des efforts sur le plan opérationnel, a permis de
réduire la quantité de métaux dans le cycle de production.
Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) n'a augmenté que très légèrement en
2007 par rapport à l'année précédente (+4%) en atteignant CHF 28.6 mio. Ceci s'explique avant
tout par une hausse des charges d'exploitation et d'administration. En plus de l'augmentation de
l'activité commerciale, l'intégration de la société Avins Industrial Products Corp., Warren/NJ, et la
hausse des prix énergétiques, les coûts de maintenance et ceux de mise en route d'une multitude
de nouveaux outils pour la nouvelle presse à extrusion à Dornach ont également contribué à ce
résultat. Par contre, le résultat opérationnel (EBIT) a marqué une progression plus nette en
atteignant CHF 14.5 mio, ce qui correspond à une augmentation de 43%. Le résultat après impôts
(EAT) s'est même amélioré de 147% par rapport à l'année précédente à CHF 11.4 mio. Deux
recettes exceptionnelles d'un montant de CHF 0.8 mio. chacune et un taux d'imposition plus bas
ont joué un rôle déterminant dans l'obtention d'un résultat après impôt extrêmement positif en
2007.
La somme inscrite au bilan du Groupe Swissmetal s'est montée à CHF 236.9 mio. au
31 décembre 2007, soit CHF 17.8 mio. de plus par rapport à la même date de l'année précédente.
Cette hausse s'explique avant tout par l'acquisition d'Avins Industrial Products Corp., Warren/NJ,
un chiffre d'affaires plus important combiné à un actif circulant plus élevé.
Du point de vue conjoncturel, l'année 2008 a commencé solide pour Swissmetal. C'est ainsi que
l'entrée de commandes a été supérieure aux valeurs de l'année précédente. En même temps,
l'année en cours sera marquée par l'apogée de la restructuration industrielle avec en partie une
forte utilisation des ressources.
Présentation des comptes selon les principes comptables Swiss GAAP RPC au lieu des
standards IFRS
À diverses reprises, Swissmetal avait annoncé que la clôture des comptes du Groupe au
31 décembre 2007 se ferait selon les normes «International Financial Reporting Standards»
(IFRS).
Au cours du projet de conversion aux IFRS, il s'est progressivement avéré qu'à l'heure actuelle il
n'existe pas de solution permettant à une entreprise de l'industrie de transformation des métaux
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comme Swissmetal de présenter le résultat opérationnel d'une manière acceptable. Les standards
IFRS jusqu'ici utilisés ont ainsi donné des chiffres extrêmement volatiles, assombrissant fortement
l'évolution opérationnelle et la rendant imperceptible.
Il a par conséquent été décidé de continuer à présenter les comptes du Groupe selon les principes
Swiss GAAP RPC jusqu'à ce qu'une solution soit disponible sous IFRS permettant de visualiser
séparément les influences des métaux et l'évolution opérationnelle.

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 mio. Fin mars 2008,
l’entreprise disposait d’un effectif de 690 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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