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Communiqué du commissaire du groupe Swissair aux créanciers et aux médias 

La troisième partie de la vente de liquidation de Swissair débute le 12 mars 2003 

Küsnacht-Zurich, 21 février 2003. Le début de la troisième partie de la vente de liquidation de 

Swissair a été fixé au 12 mars 2003. La liquidation durera plusieurs semaines. En raison du grand 

volume de marchandises à liquider, la plupart des articles seront disponibles au-delà du premier 

jour de vente. Seront vendus, non seulement, le matériel de bord restant – par exemple, des 

réveils de voyage, des montres, de la porcelaine Hutschenreuther, des sacs de couchage, des 

couverts argentés et chromés – mais aussi, et surtout, des meubles de bureau (modèles standard 

et de direction) et une petite quantité de matériel informatique. Le mobilier de bureau à vendre 

comprend les articles suivants: bureaux avec et sans caissons, dessertes, tables de réunion, 

tables de conférence, tables d’imprimante, divers modèles d’armoires, étagères, chaises de 

bureau pivotantes, chaises de visiteur, chaises de conférence dont certaines en cuir, meubles de 

salon et tableaux.  

La société Kurt Hoss continuera d’assurer la liquidation. Le site Web de cette société 

(www.hossliquidator.ch) fournira des informations complémentaires. C’est sur ce site que seront 

notamment publiés, le vendredi 7 mars 2003, le lieu où se déroulera la vente ainsi que 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 76 (français), 01 

914 27 75 (allemand) et 01 914 27 77 (anglais). La hotline sera accessible du lundi au vendredi, 

de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.  

*** 

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 


