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Communiqué de presse  

HOLLANDER SLEEP PRODUCTS METTRA EN OEUVRE UNE RESTRUCTURATION FINANCIÈRE 
 

VOLONTAIRE EN VERTU DU CHAPITRE 11. 

Les usines et la plate-forme de commerce électronique continueront à fonctionner sans interruption 

La Société sécurise un nouveau mécanisme de financement de débiteur en possession de ses biens (DIP) de 
28 millions de dollars 

BOCA RATON - Le 19 mai 2019 - Hollander Sleep Products, LLC, sa Société mère Dream II Holdings, LLC, et 
certaines de leurs filiales directes et indirectes (collectivement, « Hollander » ou la « Société »), premier 
fournisseur d’oreillers et de couvre-matelas en Amérique du Nord, a annoncé aujourd’hui avoir déposé des 
requêtes volontaires pour restructuration 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 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.  

Pour financer les activités de la Société sous la protection du Chapitre 11, la Société a obtenu un financement 
de débiteur en possession de 118 millions de dollars (« financement DIP »), composé de « nouvelles 
sommes » supplémentaires de 28 millions de dollars et d’un financement de sortie supplémentaire de 
30 millions de dollars pour soutenir une gamme complète d’initiatives d’amélioration des affaires une fois 
que la Société sera sortie de la faillite.  Le financement DIP des « nouvelles sommes » et le financement « de 
sortie » ont été fournis par un groupe de prêteurs à terme existants de la Société.  Le solde du financement 
DIP est financé au moyen d’une facilité de prêteur sur actif de débiteur en possession (« prêteur sur actif ») 
de 90 millions de dollars fournis par les prêteurs sur actifs avant la requête de la Société, dirigée par la Wells 
Fargo Bank. Ces fonds et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Hollander devraient 
fournir les liquidités suffisantes au cours du processus du Chapitre 11 afin de maintenir les activités normales. 

La Société a également déposé un plan de réorganisation en vertu du Chapitre 11, appuyé par 100 % des 
prêteurs à terme existants de la Société. Le plan envisage la conversion d’environ 166,5 millions de la dette 
à terme actuelle en nouveaux capitaux propres dans la Société réorganisée et un financement de sortie de 
30 millions de dollars pour financer toute une gamme d’améliorations des infrastructures et des activités, 
ainsi que des investissements dans du nouveau matériel de fabrication afin d’améliorer l’efficacité et la 
compétitivité.  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. 

« Nous sommes ravis d’avoir conclu cet accord avec les prêteurs à terme, Wells Fargo et nos parties prenantes 
actuelles, afin de fournir un financement et un soutien pour restructurer notre entreprise et assurer son 
succès à long terme », a déclaré Marc Pfefferle, chef de la direction de Hollander. « Hollander fait et 
continuera de faire des progrès importants dans l’amélioration de tous les aspects de nos activités, le 
lancement de nouveaux produits, l’amélioration du service à la clientèle, la réduction de nos coûts et 
l’expansion de notre présence dans le commerce électronique. À la sortie du Chapitre 11, nous aurons un 
bilan plus solide et la flexibilité financière nécessaire pour faire face à la concurrence dans le contexte 
commercial dynamique actuel et à long terme. » 
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Les bureaux et les usines Hollander à travers le monde resteront ouverts, dotés en personnel et 
approvisionnés des ressources nécessaires pour répondre aux besoins critiques de nos clients.  La Société 
s’attend à ce que le processus prévu au Chapitre 11 dure environ quatre mois.  

Kirkland & Ellis LLP fournissent des conseils juridiques à Hollander.  Carl Marks Advisory Group, LLC exerce 
les fonctions de chef de la direction et de conseiller financier, et Houlihan Lokey Capital, Inc. agit en tant que 
preneur ferme de la Société.  Omni Management Group, LLC exerce les fonctions d’agent de réclamation.   

Des informations supplémentaires concernant le dépôt de Hollander au titre du Chapitre 11 sont disponibles 
à l’adresse www.omnimgt.com/hollander.   

À propos de Hollander 

Fondée en 1953 et basée à Boca Raton, en Floride, Hollander conçoit, fabrique et commercialise des produits 
de literie utilitaire qu’elle vend à une grande variété de détaillants, de distributeurs et d’hôtels de premier 
plan.  Il s’agit du principal fournisseur nord-américain de lits, d’oreillers et de couvre-matelas et comprend I 
AM®, Pacific Coast Feather, Live Comfortably®, Great Sleep®, Restful Nights®, Beautyrest®, Ralph Lauren®, 
Chaps® et Calvin Klein®. 

### 

  

http://www.omnimgt.com/hollander

