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Communiqué du commissaire du groupe Swissair aux créanciers et aux médias

Vente de matériel de bord à partir du 17 octobre 2002, 09 h 00, à Bassersdorf

Küsnacht-Zurich, le 11 octobre 2002. La vente de matériel de bord, d’équipements et de mobilier

de bureau, de boissons alcoolisées et de produits cosmétiques par le liquidateur Kurt Hoss, déjà

annoncée dans le communiqué de presse du 20 septembre 2002, aura lieu à partir du 17 octobre

2002, à 09 h 00, Grindelstrasse 9 à 8303 Bassersdorf. Les locaux de vente seront ouverts les

jours ouvrables sans interruption de 09 h 00 à 17 h 00, les samedis de 09 h 00 à 15 h 00. Ils

seront fermés le dimanche. La liquidation s’étendra sur plusieurs semaines. Pour commencer, la

vente portera sur du matériel de bord, des boissons alcoolisées et des produits cosmétiques en

grande quantité. C’est ainsi que seront vendus 720 000 assiettes de porcelaine Hutschenreuther

de différentes tailles, 260 000 verres à vin rouge et vin blanc, 360 000 couverts de table en métal

argenté de première classe, 75 000 sacs de couchage et couvertures de laine de première

classe, 160 000 bouteilles de vin rouge et de vin blanc (mise en bouteille spéciale pour

compagnie aérienne) et 360 000 trousses d’accueil de première classe (kits de nuit comprenant

notamment une brosse à dent une brosse à cheveux et des produits de soin). Ce matériel de

bord, qui est à 90% du matériel neuf, est essentiellement composé de produits destinés à la

première classe et à la classe affaires. Les équipements de bureau seront vendus ultérieurement,

à une date qui sera communiquée par la société Hoss.

La vente de liquidation a été précédée par plusieurs mois d’activité extrêmement complexe sur le

plan logistique. L’équipe de Swissair chargée de la liquidation a dû, dans une première phase,

examiner le matériel disponible en Suisse et prendre les mesures nécessaires pour réaliser et

surveiller le rapatriement des marchandises stockées dans diverses antennes extérieures à

travers le monde, par exemple Atlanta, San Francisco ou Tokyo. Globalement, à ce jour, quelque

1800 palettes chargées de marchandises d’un poids d’environ 300 tonnes ont été rapatriées en

Suisse. Actuellement, des conteneurs maritimes sont toujours en cours d’acheminement vers la

Suisse. Leur arrivée à Zurich est prévue pour les prochaines semaines. Dans une seconde

phase, l’équipe chargée de la liquidation a dû trier, enregistrer et stocker le matériel réceptionné.

Le matériel ayant une importance d’ordre historique a été remis, à titre de prêt, à divers musées

(Verkehrsmuseum de Lucerne, Fliegermuseum de Dübendorf et Museum für Gestaltung de

Zurich). Le matériel a été ensuite conditionné et acheminé en vue de la vente par le liquidateur

Kurt Hoss.

Des informations complémentaires sur la liquidation (liste des objets à vendre, plan d’accès, etc.)

sont disponibles sur le site Web de la société Kurt Hoss (www.hossliquidator.ch). Ce site propose

également la possibilité de se faire enregistrer, afin de recevoir par e-mail d’autres informations,
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dès qu’elles seront disponibles. Le site Web de la société Kurt Hoss est mis à jour en

permanence.

Pour toute question, on peut 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 est accessible 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


