Communiqué du commissaire du groupe Swissair aux créanciers et aux médias

Lancement réussi de la deuxième phase de vente du matériel de bord – Désormais, la
gamme d’articles comprend également des trolleys et des montres
Küsnacht-Zurich, le 22 novembre 2002. La deuxième phase de vente du matériel de bord de
Swissair par la société Kurt Hoss (site Web: www.hossliquidator.ch) vient de débuter avec succès
le 20 novembre 2002. En raison de la grande quantité de marchandises à vendre, la plupart des
articles sont toujours disponibles. Entre-temps, certains articles sont cependant épuisés, en
particulier les combinaisons de ski, les gilets de sauvetage, les sacs de sport, les sacs à
bandoulière, les casquettes de base-ball pour adultes, les kits de jeux, les avions gonflables, les
matelas pneumatiques, le chocolat, les tasses à café portant le logo Swissair, les seaux à glace,
ainsi que les cuillères à soupe, à café et à moka (argenterie d’hôtel). Désormais, la gamme des
articles à vendre comprend notamment 3 500 montres Longines, des jumelles, des réveils de
voyage, des calculettes, 1 200 trolleys, quelques uniformes anciens, des sacs de golf de voyage
et des protège-pluie pour sacs de golf.
Au cours des trois premières semaines de vente, le chiffre d’affaires réalisé s’est établi à environ
CHF 2,5 millions. On peut estimer à 70 000 le nombre de personnes ayant visité les locaux de
vente pendant cette période.
Le début de la vente des équipements de bureau et du matériel informatique est prévu pour
janvier 2003. Les dates précises seront communiquées ultérieurement.
Les locaux de vente, Grindelstrasse 9 à 8303 Bassersdorf, sont ouverts sans interruption, les
jours ouvrables de 09 h 00 à 17 h 00, les samedis de 09 h 00 à 15 h 00. Ils sont fermés le
dimanche. 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 informations:
•

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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