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Etat des activités de vente 

Dans les dernières semaines, un processus de vente structuré et professionnel a été 

mis en place en étroite concertation avec le commissaire. Pour ce faire, des négocia-

tions avec différents investisseurs suisses et étrangers ont été engagées. Entre-temps, 

des offres concrètes de rachat ont été présentées et les négociations contractuelles 

seront poursuivies en janvier. 
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Pour de plus amples informations 

 Site Web du commissaire: www.sachwalter-swissmetal.ch  

 Dr. Fritz Rothenbühler, Wenger Plattner, Telefon 031 357 00 00 

 

 


