LE 20 MAI, MOBILISATION ESSENTIELLE A NEW LOOK !
Lundi prochain est prévue une nouvelle audience au Tribunal de Commerce de Paris suite à la mise en redressement judiciaire de New
Look le 25 mars dernier. A cette occasion, les juges consulaires examineront les éventuelles offres de reprise de magasins qui doivent
être présentées demain vendredi au comité d’entreprise. Pour ceux qui ne seraient pas repris, en particulier les boutiques dont les baux
expirent dès le mois prochain, leur liquidation peut être prononcée immédiatement, y compris sans poursuite d’activité…
Cette issue est d’autant plus probable que, contrairement aux engagements pris par l’équipe dirigeante et les administrateurs
judiciaires, la marchandise ne rentre plus ou presque en magasin : ce n’est guère étonnant de la part d’une direction qui ment
constamment, y compris quant la présence d’amiante au magasin du Forum des Halles !
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CORSE (M° CITE) A PARTIR DE 8 H 30.

