Platinum Power: la demande de redressement classée sans
suite (Communiqué)
La demande de redressement de Platinum Power a été classée sans suite par le président du tribunal de
commerce de Casablanca, annonce le management de la société dans un communiqué. Il affirme que
les actionnaires et partenaires veulent inscrire l'entreprise dans un cycle de croissance.

Le communiqué publié ce vendredi 22 mars annonce que le tribunal de commerce de Casablanca a classé sans
suite, jeudi 21 mars, la demande de redressement de Platinum Power "introduite par l'un des actionnaires", en
l'occurrence Michael Toporek.
L'avocat de ce dernier avait précisé à Médias24 que la demande de redressement a été lancée suite à une
procédure d'alerte initiée par le commissaire aux comptes de l'entreprise.
>> Mise à jour : Platinum Power: Brookstone Partners répond à Omar Belmamoun
En tous les cas, Omar Belmamoun, PDG de Platinum Power, affirme que la décision du tribunal "marque la
fin d'une période d'incertitude" et qu'il a "présenté les garanties nécessaires requises par le président du
tribunal afin d'écarter définitivement le risque de redressement".
« Nous avons tout mis en ?uvre pour que le conflit entre actionnaires n'ait pas d'impact sur l'entreprise et ses
activités. Ce travail a pu être réalisé grâce notamment à la mise en place d'une nouvelle gouvernance unifiée »,
explique Omar Belmamoun.
« Notre principal objectif durant cette période de turbulences était de préserver l'entreprise et la poursuite des
projets africains sur lesquels nous sommes engagés », ajoute-t-il.
« Platinum Power s'inscrit dès lors dans une nouvelle dynamique qui sera désormais soutenue par une volonté
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forte d'inscrire l'entreprise dans un cycle de croissance ainsi que la poursuite du développement de ses projets
stratégiques aussi bien sur le marché marocain que sur le marché africain», conclut le communiqué.
>>Lire aussi:

Platinum Power: Nouvelle audience au tribunal, promesses du PDG

Platinum Power jouera sa survie au cours des prochains jours

Platinum Power: Guerre ouverte entre Belmamoun et Toporek
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