d commiss
saire de Sw
wissmetal Industries
I
SA
S aux cré
éanciers et aux méCommuniqué du
dias
Exéc
cution du contrat de
e vente av
vec Baoshiida (Suisse) SA
Bern
ne, le 10 ja
anvier 2013
3. Le contra
at de vente
e conclu en
n décembre
e 2012 entre Swissmeta
al Industrie
es SA et Baoshida (Suisse) SA,
S
une so
ociété fille du groupe
e chinois
Baos
shida Holdin
ng Group Co.,
C
Ltd., a pu entre-te
emps être exécuté
e
com
mme prévu
u.
Baos
shida (Suisse) SA reprend les de
eux usines de Swissm
metal Indusstries SA à Dornach
et à Reconvilie
er, ainsi qu
ue l'ensemb
ble du pers
sonnel actu
uel, avec e
effets au 10 janvier
metal Indu
2013
3. Baoshida
a (Suisse) SA
S acquiertt égalemen
nt des actifs de Swissm
ustries SA
tels q
que les ma
achines, les
s équipeme
ents et installations, le
es stocks d
des deux sittes et les
droitts de propriété intellec
ctuelle, ain si que les biens-fonds
b
s de l'usine
e de Reconv
vilier. Par
contre, les bien
ns-fonds de
e l'usine de
e Dornach restent dans la proprriété de Sw
wissmetal
Industries SA qui
q les loue
era à Baosh
hida (Suisse
e) SA pour la poursuitte de la production.
Les c
commandes des clients de Swisssmetal Ind
dustries SA sont égale
ement transférées à
Baos
shida (Suiss
se) SA.
metal Indu
Aprè
ès la vente de l'entrep
prise, la pro
océdure co
oncordataire
e de Swissm
ustries SA
se po
oursuit. La situation des
d créancie
ers de Swis
ssmetal Ind
dustries SA
A reste la même;
m
en
particulier, les productions
p
s de créancces des créanciers son
nt maintenu
ues.
Dans
s le cadre de
d la procédure conco
ordataire, le
e commissa
aire se cha
arge mainte
enant des
préparatifs néc
cessaires en
n vue de l 'assemblée
e des créan
nciers. Il in
nformera le
es créanciers
s par écrit en
e temps vo
oulu de la ssuite de la procédure.

***
s
Pourr de plus amples
a
infformations


S
Site internet du commissaire: ww
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