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Lettre du vendeur/fournisseur 

Cher vendeur ou partenaire de Hollander Sleep Products,  

Je vous écris aujourd’hui pour vous informer de notre plan visant à transformer notre Société en renforçant les 
liquidités, en réduisant le niveau de la dette, en fournissant le capital nécessaire pour investir dans de nouveaux 
équipements et infrastructures et en positionnant Hollander Sleep Products en vue d’un succès à long terme.  

Hollander est le plus important fournisseur d’oreillers et de couvre-matelas en Amérique du Nord.  Plus tôt 
aujourd’hui, nous avons annoncé une restructuration financière de notre Société qui améliorera notre assise 
financière et nous permettra de continuer à fournir nos produits de qualité à un large éventail de clients 
importants, ce qui comprend les grands magasins, les commerçants grand public, les associations, les 
discompteurs et l’hôtellerie ainsi que la clientèle directe.  

Afin d’obtenir de nouveaux financements essentiels et de réduire notre endettement en convertissant nos soldes 
d’endettement actuels d’environ 166,5 millions de dollars en nouveaux capitaux propres, la Société a déposé des 

requêtes volontaires en vertu du Chapitre 11 du Code de faillite des États-Unis devant le tribunal de la faillite des 
États-Unis pour le district sud de New York (la « Cour »).  La filiale canadienne de la Société entame également 
volontairement des procédures parallèles en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies au Canada.  

Le processus du Chapitre 11 de la Société devrait durer environ quatre mois et sera financé par un financement 
de débiteur en possession de 118 millions de dollars (« financement DIP ») consistant en une facilité de prêteur 
sur actif de « roulement » de 90 millions de dollars et de 28 millions de dollars en financement de la dette à terme 
du débiteur en possession de « nouvelles sommes » supplémentaires. Ces fonds devraient fournir des liquidités 
suffisantes au cours du processus du Chapitre 11 afin de maintenir les activités normales.  En plus de notre 
financement DIP, une somme de 30 M de dollars de financement « de sortie » additionnelle a été consentie par 
un groupe de nos prêteurs à terme actuels pour soutenir une gamme complète d’initiatives d’amélioration des 
affaires à la sortie de la faillite.  

Tout en poursuivant simultanément ce plan de désendettement du Chapitre 11, la Société lancera également un 
processus de marketing afin de déterminer s’il existe des transactions autres pour s’assurer que la Société 
maximise la valeur. 

Je suis certain que vous vous demandez ce que cela signifie pour vous.  Sous réserve d’un soutien continu de 
votre part, nos partenaires commerciaux essentiels, la Société prévoit de poursuivre ses activités de la manière 
habituelle au cours de ce processus et pour les années à venir. Grâce à notre nouveau financement DIP, nous 
serons en mesure de payer les nouvelles expéditions de matériel et les services de manière habituelle, et les 
bureaux et les usines de Hollander Sleep Products dans le monde entier resteront ouverts, dotés en personnel et 
approvisionnés avec les ressources nécessaires pour faire face aux besoins critiques de nos clients.   

Le Code de faillite des États-Unis nous interdit de payer des montants dus à des fournisseurs pour des produits et 
services fournis avant le 18 mai 2019.  Le traitement de ces réclamations sera déterminé par le plan de 
restructuration du Chapitre 11 de Hollander, qui a été déposé auprès de la Cour. Lors du dépôt en vertu du 
Chapitre 11, nous avons déposé une série complète de motions de « premier jour » afin de nous assurer que nos 
activités ne sont pas interrompues par le dépôt. 

Nous sommes reconnaissants de votre soutien au cours de ce processus et sommes impatients de poursuivre nos 
relations.  Pour plus d’informations, visitez l’onglet Restructuring Transaction de www.hollander.com.  

Les documents judiciaires et l’information sur le processus de réclamation sont disponibles sur un site Web séparé 
mis à jour par notre agent de réclamation, Omni Management Group, Inc. au 818 906-8300 et à l’adresse 

www.omnimgt.com/hollander.   

Soyez assuré que Hollander travaille avec diligence pour obtenir le meilleur résultat possible pour toutes nos 
parties prenantes. Nous reconnaissons que les relations que nous entretenons avec nos vendeurs et fournisseurs 

http://www.hollander.com/
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sont essentielles à notre succès continu. Nous apprécions grandement votre soutien et nous sommes impatients 
de renforcer nos relations.  

Cordialement,  

Marc Pfefferle 
Chef de la direction 
Hollander Sleep Products 

  


