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D.G 

Les travailleurs de l’imprimerie Hélio avaient rendez-vous vendredi avec les curateurs, Maîtres Cornil 
et De Ridder, ainsi qu’avec le juge-commissaire. Pour rappel, 182 travailleurs ont fait les frais de cette 
faillite prononcée en début de semaine. 

Ce premier rendez-vous avec les travailleurs a permis aux curateurs de préciser leur rôle et leurs 
missions. À savoir régler les licenciements, réaliser l’actif de la société et rechercher un repreneur. A 
ce propos, deux candidats potentiels auraient déjà pris contact avec les curateurs. Leur identité n’a 
pas été révélée. Les curateurs souhaitent au préalable s’assurer du sérieux de leurs intentions.  

Me Cornil en a aussi profité pour souligner la dignité des travailleurs dans cette période difficile. Il a 
aussi remercié le service du personnel qui a établi en un temps record les tâches administratives 
requises pour régler les dossiers du personnel. 

Les derniers clients ont également été sollicités pour prendre livraison des derniers travaux et honorer, 
dans la foulée, les factures ad hoc. « Seul Carrefour s’est défilé. Le matériel avait pourtant été imprimé. 
Mais l’enseigne a préféré se tourner vers un nouveau fournisseur. C’est donc une rentrée escomptée 
qui fera défaut  », s’est indigné Alain Rebier, permanent SETCa 



Les représentants des cellules de reconversion sont aussi venus informer les travailleurs licenciés de 
l’accompagnement dont ils pourront ici bénéficier pour se réinsérer sur le marché de l’emploi. 

On s’est aussi occupé du matériel. Les rotatives ont été arrêtées dans les règles de l’art. Elles seront 
remises en état dès que les rentrées financières le permettront. Un service de gardiennage assure la 
sécurité des lieux. 

Vendredi prochain, les organisations syndicales rencontreront la Sogepa, en vue de dégager des pistes 
pour faciliter une reprise de l’outil. 

 


