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L’audience demandée par Alden cherchant à obtenir la réouverture de la procédure de
Chapter 11 s’est tenue le 30 mars à New York.
Pour mémoire, Alden ne cherche pas à remettre en redressement judiciaire les Filiales
Américaines. En demandant la réouverture de la procédure de Chapter 11, Alden
cherche uniquement à faire reconnaitre par un juge américain que la clause de
compromis, figurant dans le plan de réorganisation américain adopté en décembre 2013,
empêche Atari de poursuivre Alden en France au titre des réclamations sur le Taux
Effectif Global (« TEG »). Atari conteste cette interprétation.
Le juge n’a pas communiqué de date pour le rendu de sa décision. Si le juge décide de
rouvrir le Chapter 11, une nouvelle procédure au fond s’engagera alors au cours de
laquelle Alden et Atari pourront chacune faire valoir leurs arguments quant à la portée
effective de cette clause de compromis.



Atari a sorti le 30 mars, à 15 heures, heure de New York, la nouvelle version de
RollerCoaster Tycoon World dans les deux versions (Standard et Deluxe). Celles-ci
figurent d’ores et déjà dans le Top 25 des ventes sur Steam.
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