
            

            

 

Communiqué du commissaire de Swissmetal Industries SA aux créanciers et aux mé-

dias 

Swissmetal Industries SA (SMI) n'est pas touchée par la demande de liquida-

tion de la société-mère Swissmetal Holding SA (SMH)  

Berne, 6 juin 2012. La société cotée en bourse Swissmetal Holding SA (SMH), en tant 

que société-mère de la société Swissmetal Industries SA (SMI), qui se trouve en sursis 

concordataire, a déposé une demande de liquidation volontaire auprès de ses action-

naires.  

Les activités et la procédure de sursis concordataire de Swissmetal Industries SA (SMI) 

ne seront pas touchées par la liquidation proposée de Swissmetal Holding SA (SMH). 

Le sursis concordataire a été accordé à Swissmetal Industries SA (SMI) par décision du 

juge compétent du 20 juillet 2011. Depuis l'ouverture du sursis concordataire, la pro-

duction a pu être reprise et stabilisée, les places de travail ont, après le douloureux 

licenciement collectif sur le site de Dornach, pu être assurées et les commandes des 

clients ont pu être traitées à temps et avec la qualité habituelle. Des problèmes urgents 

tels que le blocage des stocks par la banque créditrice ou les cessions de créances ont 

pu être réglés. 

Déjà de manière anticipée, Swissmetal Industries SA (SMI) avait entamé avec ses con-

seillers et en collaboration étroite avec le commissaire un processus de vente structuré, 

qui a gagné en intensité et en intérêt durant les dernières semaines. En parallèle à 

d'autres intéressés suisses et étrangers, des négociations intensives sont actuellement 

en cours avec un acquéreur industriel potentiel chinois, dont le nom est déjà paru dans 

les médias. 

Les activités commerciales courantes de Swissmetal Industries SA (SMI) ainsi que les 

efforts déployés en vue d'une vente de la société ne sont touchés d'aucune manière par 

la demande de liquidation de la société-mère Swissmetal Holding SA (SMH). Ces activi-

tés se poursuivront indépendamment comme prévu.  
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