
 

 

ARES envisage sa sortie de redressement 

judiciaire à la fin du 1 er trimestre 2009  

 
Dans le cadre du redressement judiciaire de la soci été ARES SA, le tribunal 
de commerce d’Evry, lors de son audience du 19 janv ier 2009, a examiné la 
situation de l’entreprise. Prenant en compte l’évol ution de la société depuis 
l’ouverture de la procédure le 21 juillet dernier, le tribunal a accordé, dans 
l’attente du dépôt de son plan de redressement, le renouvellement de la 
période d’observation pour 6 mois. 

 
Ce jugement concrétise les actions engagées ces derniers mois : les 
cessions d’actifs et le PSE visant au recentrage sur les activités Services IT 
sont finalisés, les coûts de fonctionnement ont été fortement réduits, les 
comités des créanciers des grands fournisseurs et des établissements 
financiers ont accepté la proposition de plan d’apurement du passif proposé 
par ARES. 
 
L’ensemble de ces éléments constituent un signe fort de nature à rassurer 
les clients, les collaborateurs et les partenaires de la société.  
 
ARES et ses administrateurs judiciaires ont préparé les différents éléments 
nécessaires à la rédaction d’un plan de continuation qu’ils envisagent de 
déposer auprès du tribunal de commerce d’Evry dans les prochaines 
semaines, en vue d’une homologation à la fin du trimestre. 
La société communiquera ses comptes du 1er semestre début février au 
plus tard et reprendra sa cotation dès l’homologation du plan de 
redressement par le tribunal. 
 
 
A propos d’ARES - www.ares.fr 

 

Créé en 1986, ARES a développé une forte expertise et un savoir-faire complet dans les 
domaines du service et du software : expertise technique, infogérance, hébergement et 
développement applicatif mais aussi des solutions applicatives, de PLM, ERP, BIM et de 
gestion du patrimoine. Avec une couverture technique et commerciale nationale, le Groupe 
réunit aujourd’hui près de 1200 collaborateurs. ARES est coté sur Euronext Paris depuis 
mars 1999. Code ISIN : FR 0000072167 – Mnémo : ARE 
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