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MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2015 

A 9h30 
APRES LJ CONTROLE REGULATION ELECTRONIQUE 

17 ROUTE DE ROISSY 
95190 GOUSSAINVILLE 

COMMERCE DE GROS D’EQUIPEMENTS AUTOMOBILES 
 
Mobilier de bureau et informatique, ordinateur portable, racks gros porteurs, 
mélangeur de peinture, balance METLER…, STOCK composé de pièces 
détachées pour véhicules particuliers, bus, poids lourds, utlitaires… telles que 
comodos, poumon de freinage, vilebrequins, balais d’essuie-glace, courroie, 
joints de culasse et de moteur, thermostats, rétroviseurs, pièces de moteurs, 
roulements, bougies, peintures solvantées, démarreurs, lubrifiants, 
embrayages… pour véhicules de marques OPEL, MERCEDES, PEUGEOT, 
RENAULT, BMW, AUDI… et stock de pièces pour groupes électrogènes 
 

------------------------------------------------------------ 
 

A LA SUITE  
AU MEME ENDROIT  

Vendu sur désignation (visible sur rdv pris avec l’étude) 
APRES LJ LES EDITIONS PREMIUM 
(éditeur, distributeur de livres) 

 
Important stock constitué de livres neufs tels qu’autobiographies, albums… 
 

------------------------------------------------------------ 
 

A LA SUITE  
Vendu sur désignation (visible sur rdv pris avec l’étude) 

APRES LJ SOGESTEL  
(location de bureaux) 

 
Mobilier de bureau et informatique, ordinateurs écrans plats, copieur CANON, 
fax, moniteur THOMSON, baie de brassage, autocommutateurs… 
 

------------------------------------------------------------ 
 

VENTE ANNULEE  
A LA SUITE  



APRES SAISIE SARL BEST OF COMPANY  
427 BIS ROUTE DE CONFLANS 

95220 HERBLAY 
GROSSISTE  

Vente susceptible d’être annulée, contacter l’étude pour vérification 

 
Vente annulée : Chariot élévateur FENWICK LINDE, transpalettes, 1500 sacs à 
dos pour enfants, 16000 livres à colorier PRIMO COLORIO BOUTCHOU, 6000 
livres pour enfants MARTINE, 3000 parapluies "MONSTER HIGH -DISNEY-HELLO 
KITTY", 3000 imperméables "CHARMKITTY-MONSTER HIGH", 9000 plumiers, 60 
présentoirs garnis de livres divers, 1300 trolleys pour enfants etc…, bureaux, 
fauteuils et chaises de bureau 
 

 

 
Conditions de vente : un ¼ d’heure avant la vente, frais légaux en sus des enchères 14,40% et 
19%. Pour tout règlement par chèque deux pièces d’identité, paiement par chèque de 

banque au-dessus de 3000€. Possibilité de règlement par cartes bancaires. ENLEVEMENT 
IMMEDIAT. Visible sur www.interencheres.com 
 
 
 
 
 
 


