Communiqué du commissaire de la S
Swissmetal Industries SA aux cré
éanciers et aux
médias
Repo
ort de l'ap
ppel aux cr
réanciers pour janv
vier 2012
Bern
ne, le 22 décembre
d
2011.
2
Aprè
ès consulta
ation avec Swissmeta
al Industrie
es SA et
d'imp
portants pa
artenaires sociaux
s
le ccommissairre de Swiss
smetal Indu
ustries SA en sursis
conc
cordataire a décidé de reporter l'a
appel aux créanciers
c
à janvier 20
012.
Dans
s l'intérêt de
d tous les créanciers et en particulier des employés,
e
lle commiss
saire veut
assurer par cela
a que le dé
élai de 20 j ours pour la productio
on des créa
ances ne to
ombe pas
dant les jou
urs fériés au
u cours dessquels de nombreuses
s personness sont d'habitude en
pend
vacances et des entrepris
ses ferméess. Tout créancier doit avoir la po
ossibilité de
e pouvoir
èrement uttiliser le dé
élai de 20
0 jours pou
ur la prépa
aration de sa produc
ction des
entiè
créan
nces. Par ce
c report, il est nota
amment assuré que le
es employé
és peuventt se faire
cons
seiller concernant la production des créan
nces par le
es partenaiires sociaux ou par
metal Indu stries SA recevront
r
d'auttres organiisations. De plus, less employés de Swissm
des fformulaires
s individualisés déjà p
pré-remplis
s qui devront faciliter l'indication
n de leurs
créan
nces.
Le co
ommissaire
e publiera l'appel
l
aux
x créanciers
s dans la fe
euille offici elle suisse du commerc
ce (FOSC) ainsi
a
que dans la feui lle d'avis officiel du Canton de S
Soleure. En outre, le
comm
missaire en
nverra, selo
on l'art. 30 0 al. 1 LP, par pli un exemplaire
e de la pub
blication à
tous les créanc
ciers dont le
e nom et le
e domicile sont connu
us. Comme
e déjà menttionné cidessus, les employés rece
evront des formulaire
es individua
alisés déjà pré-remplis qui dea déclaratio
on de leur ccréance. De plus, il es
st prévu de
e publier l'a
appel aux
vront faciliter la
nciers sur le site www
w.sachwaltter-swissme
etal.ch et de
d propose r un formu
ulaire aux
créan
créan
nciers afin qu'ils puiss
sent indique
er leur créa
ance.
Par la publicatio
on de l'app
pel aux créa
anciers, les
s créanciers
s seront inv
vités à prod
duire leur
nce dans le
es 20 jours. Les créan ciers qui fo
ont valoir le
eur créance
e une fois le
e délai de
créan
20 jo
ours échu ou
o qui n'ind
diquent pass leur créan
nce au com
mmissaire ssont exclus des délibérations relativ
ves au concordat.
moment de la publicattion de l'ap pel aux cré
éanciers, le
e commissa
aire donnera de plus
Au m
amples informa
ations en ce
e qui conce rne les détails de la production d
des créance
es.

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 négociations 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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