
 

 Audience au Tribunal de commerce 
 

L’audience du tribunal de commerce se tenait à Paris mardi 19 

octobre à 15h00. 

Les administrateurs judiciaires ont présenté la situation actuelle du 

site et sont revenus sur l’historique de l’entreprise depuis la mise en 

redressement judiciaire le 23 avril 2021. 

Devant le manque de repreneurs, les administrateurs proposent de 

repousser la date limite de dépôt des offres au 10 janvier 2022. Ils 

demandent également de prolonger la période d’observation jusqu’au 

23 avril 2022. 

Pour rechercher des candidats repreneurs hors Europe, les 

administrateurs demandent au tribunal de désigner le cabinet Roland 

Berger qui sera chargé de prospecter en Chine, Inde et Etats-Unis. 

Le Tribunal décide de prolonger la date limite de dépôt des offres 

(DLDO) au 10 janvier 2022 et la période d’observation jusqu’au 23 

avril 2022, mais remarque que la trésorerie ne permet pas d’aller au-

delà de mi-février. 

Le Tribunal désigne le cabinet Roland Berger pour la recherche 

d’industriels dans le monde entier. 
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CGT / CFE-CGC : Actuellement, la trésorerie ne permet pas 

d’aller au-delà de mi-février et même si le tribunal décide la 

prolongation jusqu’au mois d’avril, cette période peut 

s’arrêter à tout moment. 

Les élus ont demandé que la recherche de repreneurs soit 

engagée au plus vite pour que des candidats soient présentés 

avant la DLDO fixée au 10 janvier. 

Une première réunion se tiendra avec les représentants des 

salariés mardi 26 octobre où le cabinet Roland Berger nous 

présentera sa mission. 

 

Point sur le site de Châteauroux :  

Le tribunal décide d’une prochaine audience fixée le 9 novembre pour 

une éventuelle conversion en liquidation. Une réunion est prévue avec 

le Ministère de l’Industrie vendredi matin. Si aucune avancée 

significative vers une reprise pérenne n’est constatée, la mise en 

liquidation sera confirmée. 

Les salariés du site ont décidé de se mettre en grève  lundi pour 48 

heures. 

 

Tous ensemble, Tous dans l’action, 

Pour nos emplois, restons mobilisés ! 


