
Communiqué du liquidateur du groupe Swissair aux créanciers et aux médias

Vente  aux  enchères  de  souvenirs  Swissair  les  24  et  25  septembre 2005  – 

Enchères en ligne à partir du 17 septembre 2005 – Vente préalable à partir du 12 août 

2005

Küsnacht-Zurich, le 9 août 2005.  A la demande du liquidateur de Swissair Schweize-

rische Luftverkehr-AG, Karl Wüthrich, du cabinet Wenger Plattner, la société Troostwijk 

AG, Zurich, réalisera les 24 et 25 septembre 2005, à partir de 11 h 00, une vente aux 

enchères de souvenirs Swissair. Cette vente aura lieu à l’«Eventdock» de l’aéroport de 

Zurich (anciennement Terminal B), dans le cadre des semaines d’animation organisées 

par Unique. Les enchérisseurs pourront participer à la vente non seulement dans la 

salle, mais aussi en ligne, sur Internet (www.troostwijkauctions.com).

Les enchères porteront notamment sur environ 50 modèles réduits d’avion, 400 affiches 

originales,  des  documents  historiques,  du  matériel  cartographique,  des  cartes  de 

navigation aérienne, des films publicitaires et de formation, des manuels de vol, guides 

d’utilisation,  listes  de  contrôle,  livres,  calendriers  et  récompenses,  ainsi  que  des 

tableaux à l’huile en provenance de l’étage de direction.

Du 17 au 23 septembre 2005, certains articles sélectionnés (en particulier, des affiches, 

des livres et des magazines non reliés) feront l’objet d’une vente aux enchères préalable 

sur Internet (www.troostwijkauctions.com).

La boutique Swissair située à l’«Eventdock» vendra à partir du 12 août 2005 des articles 

tels que t-shirts, sacs, pin’s, calendriers, magazines, affiches, cartes postales, insignes, 

brochures publicitaires, cartes de menu, etc., et ce, jusqu’à épuisement des stocks. 

Les objets mis aux enchères seront exposés à l’«Eventdock», également à partir  du 

12 août 2005, tous les jours de 10 h 00 à 21 h 00.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la société Troostwijk 

AG (www.troostwijkauctions.com).

Pour  tout  renseignement,  on  pourra  appeler  une  hotline  aux  numéros  suivants: 

043 222 38 66 (allemand), 043 222 38 67 (français) et 043 222 38 68 (anglais). Elle 

sera accessible du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

***
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Avis aux représentants des médias

Les représentants des médias auront l’occasion de visiter l'exposition en avant-première 

dans le  cadre des semaines d'animation,  le  10 août 2005 à 11 h 00.  L’invitation et 

l’inscription à cette visite privée s'effectueront par l'intermédiaire de la société Flughafen 

Zürich AG.

***

Pour de plus amples informations

• Site Web du liquidateur:  www.liquidator-swissair.ch

• Filippo Th. Beck, Wenger Plattner, téléphone 043 222 38 00, fax 043 222 38 01

3

http://www.liquidator-swissair.ch/

