Brügg, le 30 juin 2017

Acquisition des Lamineries MATTHEY par le NOTZgroup
Nous avons le plaisir de vous informer que l'entreprise Lamineries MATTHEY SA a été acquise par NOTZ METAL SA
(NOTZgroup), basée à Brügg, en Suisse. Les Lamineries MATTHEY, une entreprise familiale depuis trois
générations, qui a son siège depuis 1901 à La Neuveville, en Suisse, poursuivra ses activités comme auparavant,
en tant qu'unité de NOTZ METAL SA. L’ensemble du personnel a été conservé et tous les contrats pertinents seront
transférés pour assurer la parfaite continuité des relations existantes avec la clientèle et les fournisseurs.
Les Lamineries MATTHEY sont un des leaders incontestés dans le domaine du laminage à froid de haute précision
de feuilles et feuillards métalliques minces et ultra-minces, répondant à des exigences très spécifiques et de haute
technicité. En tant que distributeur exclusif des alliages de Materion Performance Alloys en Suisse et au
Liechtenstein depuis de nombreuses années, les Lamineries MATTHEY sont aussi le fournisseur de choix des
alliages de cuivre-béryllium sous toutes les formes. Grâce à son savoir-faire unique basé sur plus d’un siècle
d’expérience, les Lamineries MATTHEY s’engagent à évoluer et à accompagner leur importante clientèle dans le
développement de nouvelles applications.
NOTZgroup, une entreprise familiale depuis quatre générations, a développé ses activités de base que sont le
commerce et le stockage d’acier à Bienne en 1898. En 1971, l’entreprise a déménagé pour occuper des locaux plus
grands à Brügg, où elle a pu étendre son « Centre de service Acier » et consolider sa position sur le marché de
l’acier inox. L’année 2002 a vu le début d’une décennie d’acquisitions pour étendre la gamme de produits du
groupe ; d’abord avec Jacques Allemann SA, une entreprise spécialisée dans le tréfilage, le profilage et le
redressement de fils très fins en acier et en alliage, puis avec Studer-Biennaform SA, un fabricant de fils laminés
en acier et en alliage de grande précision qui completait ainsi la gamme existante de bandes inox. S’en est suivi
l’acquisition de VOCO Sàrl (France), spécialisée dans le maillage métallique de grande qualité et les fils cuivrés.
Avec les Lamineries MATTHEY, le NOTZgroup peut encore étendre sa gamme de produits complémentaires
hautement spécialisés, taillés sur mesure selon les besoins de sa très exigeante clientèle suisse et internationale.
Le NOTZgroup comportera dorénavant trois divisions : •
•
•

Commerce - Stockage (acier inox et alliages),
Industrie (fils, profilés et bandes de précision), et
Services

Les Lamineries MATTHEY exerceront désormais leurs activités comme Lamineries MATTHEY, a unit of NOTZ
METAL SA, basée rue Montagu 38, CH-2520 La Neuveville ; elles font partie du NOTZgroup qui emploie maintenant
plus de 210 personnes sur ses sites de Brügg (CH), La Neuveville (CH), Schwerzenbach (CH) et Dannemarie (France).
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