Platinum Power: Brookstone Partners répond à Omar
Belmamoun
Suite à la publication par Omar Belmamoun, PDG de Platinum Power, d'un communiqué annonçant le
classement sans suite par le tribunal de Commerce de Casablanca d'une "demande de redressement" de
l'entreprise, Brookstone Partners, actionnaire de référence, répond au PDG via un autre communiqué.

"Brookstone Partners, actionnaire de référence de la société Platinum Power condamne la tentative de
manipulation de la presse et de l'opinion publique à laquelle s'est livrée M. Omar Belmamoun par voie de
diffusion d'un communiqué de presse mensonger, le 21 Mars 2019", déclare le fonds d'investissement
américain dans un communiqué publié quelques heures après celui de Omar Belmamoun.
"Brookstone Partners précise n'avoir initié aucune « demande de redressement » et n'avoir été débouté
d'aucune action. La procédure judiciaire à laquelle M. Belmamoun fait référence fait suite à une procédure
d'alerte introduite par le Commissaire aux Comptes de la société Platinum Power en raison des graves
difficultés financières de la société dues à sa gestion désastreuse", ajoute l'actionnaire.
Ce dernier "se réjouit de la décision du tribunal de continuation de l'activité de Platinum Power et réitère
sa volonté de travailler de concert avec l'ensemble des actionnaires, notamment avec les actionnaires
minoritaires".
"Brookstone Partners réaffirme sa disposition à réaliser un plan de recapitalisation, toutefois conditionné à la
révocation de M. Omar Belmamoun du management de la société du fait de sa gestion désastreuse", précise le
communiqué.
Brookstone Partners rappelle avoir introduit une action judiciaire pénale à l'encontre de M. Omar Belmamoun
pour "détournement, disposition frauduleuse des fonds de la société Brookstone Partners Morocco, escroquerie
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et abus de confiance". "Cette action au pénal sérieusement documentée suit son court, et est juridiquement et
factuellement fondée, en dépit des annonces mensongères relayées par M. Omar Belmamoun par voie de
presse", conclut le communiqué.
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