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Communiqué 
SUITE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DU COMMERCE DU 11 MAI 2011 

 
 

Par jugement en date du 13 février 2006, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure 
de redressement judiciaire au bénéfice d’UNIVERSAL MULTIMEDIA. Le 2 avril 2007, un plan de 
continuation sur 10 ans a été adopté et homologué par le Tribunal de Commerce de Paris. 

Une requête devant le Tribunal de Commerce de Paris concernant la résolution du plan a été déposée 
par le Commissaire à l’exécution du plan de continuation ; lors de l’audience du 7 septembre 2010, 
UNIVERSAL MULTIMEDIA a sollicité un report du règlement du solde de cette échéance d’avril 2010 
jusqu’au mois de décembre 2010. 

Par jugement en date du 16 novembre 2010, le Tribunal de Commerce de Paris a approuvé la 
modification du plan de continuation et a reporté l’échéance relative à la 3ème année (584 K€), 
initialement prévue en avril 2010, au 31 décembre 2010. A ce jour, le montant de cette échéance n’a 
été payé qu’à hauteur de 100 000 € par UNIVERSAL MULTIMEDIA. 

UNIVERSAL MULTIMEDIA a été convoqué le 9 février dernier par le Tribunal de Commerce en 
Chambre du conseil suite à une nouvelle demande de résolution du plan par le Commissaire à 
l’exécution du plan. Lors de cette audience, la société a proposé un report pour lui permettre de 
présenter une demande de modification du plan. Le Tribunal a accepté de renvoyer l’affaire au 16 
mars 2011 dans l’attente du dépôt de la requête et de l’évolution des démarches entreprises 
actuellement par UNIVERSAL MULTIMEDIA suite à la signature le 21 janvier dernier, d’un protocole 
d’accord avec un investisseur asiatique intervenant sur le même secteur d’activité qu’UNIVERSAL 
MULTIMEDIA et possédant une filiale en Europe, comme annoncé dans le communiqué de la société 
du 3 mars dernier. 

Ce protocole d’accord dont la date d’échéance était fixée au 30 avril 2011, a été prorogé jusqu’au 30 
septembre 2011. 

Lors de l’audience devant le Tribunal de Commerce de Paris du 16 mars 2011, la société UNIVERSAL 
MULTIMEDIA et l’investisseur ont indiqué que les négociations avec les principaux créanciers étaient 
toujours en cours et le Tribunal avait renvoyé l’affaire au 11 mai 2011. 

Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mai 2011, un délai supplémentaire a été donné à la Société 
UNIVERSAL MULTIMEDIA et à l’investisseur afin de finaliser l’ensemble des négociations. Le 
Tribunal a ainsi renvoyé l’affaire à une audience qui se tiendra mi-septembre prochain. 

Il est rappelé que l’échec des actions actuellement entreprises rendrait impossible la poursuite des 
activités de la société. 



Compte tenu de ces informations, le cours de la Société reste suspendu au moins jusqu’à la 
prochaine convocation du Tribunal de Commerce . 
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