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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 com-

missaire et aux représentants de Swissmetal Industries SA et d'apporter leurs préoccu-

pations 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 ac-

cessibles 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 Swiss-

metal 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. 

 
*** 
 

Pour de plus amples informations 

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

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

 

 


