Communiqué du commissaire du groupe Swissair aux créanciers et aux médias
La vente de matériel de bord débute le 17 octobre 2002
Küsnacht-Zurich, le 20 septembre 2002. Par décision du 30 août 2002, le juge du concordat de
Bülach a autorisé la société Swissair Schweizerische Luftverkehr AG à vendre du matériel de
bord, des équipements et du mobilier de bureau, des boissons alcoolisées et des produits
cosmétiques par l’intermédiaire du liquidateur Kurt Hoss dans le cadre d’une liquidation publique.
Le début de la vente a été fixé au 17 octobre 2002. La liquidation va durer plusieurs semaines. En
raison du grand volume de marchandises à liquider, la plupart des articles seront disponibles audelà du premier jour de vente. Pour commencer, celle-ci portera sur du matériel de bord tel que
couverts, vaisselle et verres, ainsi que sur des boissons alcoolisées et des produits cosmétiques.
La liquidation du matériel de bureau suivra ultérieurement; la date exacte de cette vente sera
annoncée en temps utile.
La liquidation sera prise en charge par la société Kurt Hoss. Le site Web de cette société
(www.hossliquidator.ch) fournira des informations complémentaires (liste des objets à vendre,
plan d’accès, etc.). C’est sur ce site que seront notamment publiés, le 11 octobre 2002, le lieu où
se déroulera la vente et les heures d’ouverture des locaux de vente. Ce site proposera également
la possibilité de se faire enregistrer, afin de recevoir par e-mail d’autres informations, dès qu’elles
seront disponibles.
Pour toute question, on pourra s’adresser à une hotline, aux numéros 01 914 27 75 (allemand),
01 914 27 76 (français) et 01 914 27 77 (anglais). La hotline sera accessible du lundi au vendredi,
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
***
Avis aux représentants des médias
Quelques jours avant le début de la vente de liquidation, les représentants des médias auront la
possibilité de visiter les locaux de vente et d’examiner les marchandises exposées. Une invitation
à cette visite sera prochainement envoyée aux médias.
***
Pour de plus amples renseignements
•

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

•

Filippo Th. Beck, Wenger Plattner, téléphone 01 914 27 70, fax 01 914 27 88
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