Pétroplus annonce sa fermeture
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PARIS (MPE-Média) – La holding Pétroplus, basée à Zug (Suisse) vient d’annoncer ce mardi
avoir reçu des injonctions de payement de la part des créanciers de ses filiales en Europe suite
à l’échec de ses discussions avec ses banques, après avoir étudié des solutions alternatives de
refinancement qui ont échoué, précise le groupe dans un communiqué.

“Bien que nous ayons trouvé un arrangement pour nous réapprovisionner en pétrole brut, les
négociations avec les organismes prêteurs n’ont pas abouti, ce qui nous place en situation de
défaut au regard de nos emprunts dont le total s’élève à 1,75 milliard de dollars”, précise le
groupe qui déclare demander “un sursis concordataire” en Suisse et s’apprêter à tout faire pour
préserver la valeur des parts de ses actionnaires tout en gérant les opérations de liquidation de
la compagnie.

Son PDG M. Jean-Paul Vettier, ancien dirigeant de Total, s’est déclaré “désolé d’être obligé
d’informer notre conseil d’administration, nos employés, nos actionnaires, nos porteurs
d’emprunts de la situation, après avoir travaillé dur pour éviter cette issue, sans y parvenir étant
donné le resserrement du crédit en Europe et l’état des marchés du raffinage. Nous sommes
pleinement conscients de l’impact que cela aura sur notre force de production, sur les familles
et pour les communautés au sein desquelles nous avons conduit nos affaires”, a-t-il conclu.

PétroPlus avait pris la décision de fermer sa raffinerie de Petit-Couronne (Seine-Maritime)
durant les fêtes de fin d'année. Son PDG a rencontré plusieurs fois les autorités
gouvernementales françaises depuis l'annonce des difficultés connues par le groupe pour se
refinancer à l'étranger. Standard & Poor's a rabaissé une seconde fois la note de la dette du
groupe voici quelques jours à peine.
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