Communiqué du commissaire du groupe Swissair aux créanciers et aux médias
Vente de mobilier de bureau, d’équipement informatique et de matériel de bord: bilan
d’étape positif
Küsnacht-Zurich, le 21 mars 2003. La vente de mobilier de bureau, d’équipement informatique et
de matériel de bord par la société Kurt Hoss (site Web: www.hossliquidator.ch) continue de
remporter un vif succès. Au cours de la première semaine de vente, les locaux de vente ont reçu
la visite de plusieurs milliers de personnes. En raison de la grande quantité de marchandises à
vendre, la plupart des articles sont toujours disponibles. Cependant, les meubles de la marque
USM-Haller et les appareils de radio et de télévision sont désormais épuisés. Les meubles de
direction ne sont plus disponibles qu'en nombre limité. En ce qui concerne le matériel de bord, il
reste à vendre les articles suivants: réveils de voyage, montres, porcelaine Hutschenreuther, sacs
de couchage, sets de table, couverts en métal argenté ou chromé. Sont également disponibles
des bureaux avec ou sans caissons, dessertes, tables de réunion, tables de conférence, tables
d’imprimante, divers modèles d’armoires, étagères, chaises de bureau pivotantes, chaises de
conférence, meubles de salon et tableaux. En ce qui concerne l’équipement informatique, il reste
à vendre, outre un petit nombre d’ordinateurs personnels, une quantité importante d’imprimantes
laser dont certaines à bac double, ainsi que des écrans.
Le grand succès exige une réorganisation de la vente à partir de la fin de cette semaine. Les
locaux de vente à Bassersdorf, Grindelstrasse 9, restent toujours ouverts sans interruption, les
jours ouvrables de 09 h 00 à 17 h 00. Le samedi 22 mars 2003, la vente aura lieu, pour la
dernière fois, de 09 h 00 à 16 h 00 sans interruption, au port franc Embraport à 8423 Embrach.
Les locaux d’Embrach seront fermés après cette date. Les samedis, la vente aura ensuite lieu à
Bassersdorf. Pour toute question, un service de hotline reste assuré aux numéros 01 914 27 75
(allemand), 01 914 27 76 (français) et 01 914 27 77 (anglais). Il est en service du lundi au
vendredi, de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
***
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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