
DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE:         MMTUM Inc. 
        "Compagnie débitrice" 
 
La compagnie opérait une entreprise de distribution de produits associés à la gastronomie moléculaire, de thé haut de gamme et de produits 
naturels pour le corps dans Rosemont La Petite-Patrie.  
 
Le Groupe Fuller Landau Inc. en sa qualité de syndic à la faillite de MMTUM Inc. procède à une demande de sollicitation d’offres comme suit : 
 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 
 
Les soumissions sous pli cachetés portant sur l’enveloppe lisiblement inscrit les mots «Soumission MMTUM Inc.» seront reçues au bureau du 
Groupe Fuller Landau Inc. au 1010, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S1, jusqu'au lundi le 4 mai 2020 à 10h00 
pour l'achat des éléments d’actif décrits ci-dessous : 
 

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF 
(Tous les lots sont sujets à des liens) 

 
Lot 1 Marchandises 
Lot 2 Machinerie 
Lot 3 Équipement et outillage 
Lot 4 Mobilier de bureau et matériel informatique 
Lot 5 Matériel roulant 
Lot 6 Éléments d’actif intangibles 
 
 

INSPECTION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF 
 
Les éléments d’actif de la compagnie débitrice situés au 2255 Dandurand, Montréal (QC) H2G 1Z3 pourront être inspectés sur rendez-vous 
seulement le 30 avril de 10h00 à 16h00.  Les personnes intéressées pourront se procurer, sur place, une copie de l’inventaire des éléments 
d’actif et obtenir tout autre renseignement relatif à l’actif et aux opérations. Alternativement, un vidéo est disponible à l’adresse suivante pour les 
personnes étant incapables de se déplacer : https://flmontreal.com/fr/restructuration-redressement/#1586963412923-c7da552c-0c87.  
 

CONDITIONS ET INSTRUCTIONS 
 
Les soumissions doivent être accompagnées d’un dépôt représentant 15% du montant d’achat, payable par traite bancaire ou chèque certifié 
établi à l’ordre de Le Groupe Fuller Landau Inc. pour les actifs de MMTUM Inc. Les soumissions sont assujetties à d’autres conditions, 
réserves et modalités.  Elles font partie intégrante de la présente demande de soumissions.  Il est de la responsabilité des 
soumissionnaires d’en obtenir copie et d’en prendre connaissance. 

 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

 
Les soumissions seront ouvertes mardi le 5 mai 2020 à 12h00 au bureau du syndic en présence des inspecteurs.  Les soumissionnaires ne sont 
pas invités à assister à l’ouverture des soumissions. 
 

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
 
Les personnes désirant des renseignements additionnels peuvent communiquer avec M. Jean-François Audet au (514)908-4790 ou par courriel 
au jfaudet@flmontreal.com ou pour obtenir un rendez-vous pour l’inspection des éléments d’actif avec M. Aldo Zbinden au (514)267-8885 ou 
par courriel au azbinden@groupesis.ca.  
 

 
 
 
 
Jean-François Audet, CPA, CA, PAIR, SAI 
1010, rue de la Gauchetière Ouest 
Bureau 300 
Montréal (Québec) 
H3B 2S1  
Téléphone: (514) 908-4790 
Télécopieur: (514) 866-0247 


