Communiqué du commissaire de la S
Swissmetal Industries SA aux cré
éanciers et aux
médias
Appe
el aux cré
éanciers
Bern
ne, le 29 fé
évrier 2012. L'appel a ux créancie
ers de la Swissmetal Industries SA a été
publiié le 3 févrrier 2012 dans la Feu ille Officielle Suisse du
d Commerrce (FOSC)), dans la
Feuillle d'avis officiel
o
du Canton
C
de Soleure ainsi que le 8 février 2
2012 dans la Feuille
officiielle du Can
nton de Berne. En plu
us, le comm
missaire a envoyé
e
par pli la publication de
l'app
pel aux créanciers ave
ec le formu
ulaire pour l'annonce des créancces et des informations
s pertinente
es à tous le
es créancierrs, y inclus les employ
yés, dont le
e nom et le
e domicile
ont é
été connus. Par la publication de
e l'appel au
ux créancie
ers, les créa
anciers ontt été invités à produire leur
l
créanc
ce dans le d
délai de 20
0 jours. Les créancierss qui font valoir
v
leur
créan
nce une fois le délai de
d 20 jourss échu ou qui
q n'indiqu
uent pas le
eur créance au commiss
saire, sont exclus
e
des délibération
ns relatives
s au concorrdat.
e et Swissmetal Indu
ustries SA sont maintenant en train de traiter les
Le commissaire
nces qui on
nt été annoncées.
créan
Dem
mande de prolongati
p
ion du surrsis concor
rdataire déposée
Avec
c décision du
d 20 septe
embre 201 1, le juge du concord
dat compéttent de la magistram
ture Dorneck-T
Thierstein a octroyé le
e sursis concordataire
e définitif à Swissmettal Industries SA pour une
u
durée de six moiis, à savoirr jusqu'au 21 mars 20
012. Entrettemps, le
comm
missaire ett Swissmeta
al Industrie
es AG ont déposé
d
une
e demande de prolong
gation du
sursiis concorda
ataire pour un délai su
upplémenta
aire de six mois pour continuer les activités industrielles
s sur les de
eux sites a insi que le processus de vente. La décision
n du juge
attendue.
est a
Info
ormation des
d
employ
yés
Les e
employés de
d Swissme
etal Industtries SA ont été perso
onnellemen
nt informés de l'état
du sursis conco
ordataire ett de la situ
uation dans
s les usines
s le 17 févrrier 2012 à Dornach
e 22 févrierr 2012 à Re
econvilier p
par le comm
missaire ett des repré
ésentants du
d conseil
et le
d'adm
ministration
n ainsi que
e du manag
gement. Le
es partenaires sociaux
x étaient également
invité
és à particiiper aux séances d'infformations pour des deux sites.
Lors de ces séa
ances, le po
oint de la ssituation de
e sept mois
s de sursis concordata
aire a été
fait, un aperçu sur les enttrées de co
ommande ainsi
a
que les livraisonss qui progressent et

des informations générales sur les activités de vente ont été présentées. Les personnes
présentes avaient en outre la possibilité de poser des questions directement au commissaire et aux représentants de Swissmetal Industries SA et d'apporter leurs préoccupations et remarques.
Accès illimité aux stocks
Les activités de Swissmetal Industries SA pouvaient être reprises successivement sur
les deux sites après que l'accord sur l'accès aux stocks bloqués par la banque avait été
trouvé en août dernier entre les organes de la banque qui exigeait le droit de gage et
Swissmetal Industries SA ainsi que le commissaire. Depuis cela, les stocks étaient accessibles sous respect d'un processus spécial accordé dans le contrat.
Hier, les parties concernées ont convenu d'abandonner l'observation de ce processus
spécial. Les contrats qui fixent ce dessaisissement ont pu être signés hier par Swissmetal

Industries

SA,

la

banque

et

le

commissaire.

A

partir

de

mercredi,

29 février 2012, les stocks sont donc accessibles sans aucune restriction.
Etat des activités de vente
Dans les dernières semaines, le processus de vente structuré et professionnel a été
poursuivi en étroite concertation avec le commissaire. Pour ce faire, des négociations
avec de différents investisseurs suisses et étrangers ont été engagées et des offres
concrètes de rachat ont été présentées. Actuellement, des négociations contractuelles
concrètes sont en cours.
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