d commiss
saire de Sw
wissmetal Industries
I
SA
S aux cré
éanciers et aux méCommuniqué du
dias
Les usines de
e Reconviliier et de D
Dornach de
d Swissm
metal Indu stries SA sont reprise
es par Bao
oshida (Su
uisse) SA
Bern
ne, le 20 dé
écembre 20
012. La so ciété Baoshida (Suiss
se) SA, une
e société fille
f
de la
socié
été chinoise
e Baoshida Holding G
Group Co., Ltd. reprend les deu x usines de Reconvilierr et de Dorn
nach de Sw
wissmetal In
ndustries SA.
S
Baos
shida (Suisse) SA rep
prend l'ense
emble des employés actuels de
e Swissmetal Industries SA sur les
s deux sites
s. Ainsi, un avenir ave
ec un nouvel employe
eur peut êtrre permis
aux e
employés de
d Swissme
etal Industrries SA.
Les commande
es des clien
nts seront aussi transférées par Swissme
etal Industrries SA à
Baos
shida (Suiss
se) SA et pourront
p
êttre réalisée
es par les employés
e
a
avec la qualité habituelle
e.
Dans
s le but de reprendre l'entreprise
e, Baoshida
a (Suisse) SA
S achète é
également les équipeme
ents, les in
nstallations et les stoccks des deu
ux sites, ain
nsi que dess droits de propriété
intellectuelle. De
D plus, Ba
aoshida (Su
uisse) SA achète
a
les biens-fonds
b
s de Swissm
metal Industries SA à Reconvilierr. Par conttre, les bie
ens-fonds de
d l'usine d
de Dornach
h restent
dans
s la proprié
été de Swis
ssmetal Ind
dustries SA
A qui les lo
ouera à Ba
aoshida (Su
uisse) SA
pourr la poursu
uite de la production . Swissmettal Industrries SA exa
amine actu
uellement
avec
c le soutien
n de planific
cateurs extternes et en
e étroite collaboration
n avec la commune
c
et le
e canton les possibilités de développe
ement du site de

Dornach d'environ

2

000 m , en
.
120'0
n tenant com
mpte des b
besoins de l'entreprise
l
Sur d
demande du
d commiss
saire, le ju ge du surs
sis a donné
é son accorrd à cette vente
v
par
décis
sion du 19
9 décembre
e 2012. Il e
est prévu d'exécuter le contratt de vente
e en janvier 2013.
Ainsii, les négoc
ciations de vente dess deux usin
nes suisses menées de
e manière intensive
durant les dern
nières semaines et le
es derniers mois avec
c différentss intéressés
s sous la
surve
eillance du commissaiire se term inent avec succès.

***

a
infformations
s
Pourr de plus amples


S
Site internet du commissaire: ww
ww.sachwallter-swissm
metal.ch
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Plattner, télléphone 031 357 00 0
00
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