
S.V.V. ETAMPES ENCHERES – n° agrément 2002-292
Place du Jeu de Paume – 91150 ETAMPES

SCP Florent FONTANA – Commissaire - Priseur Judiciaire
Route de la Ferté Alais – Carrefour D191 et D837 - 91150 Morigny-

Champigny
Tél. : 01 64 94 02 33 - Fax. : 01 69 92 03 41

svvetampesenchères@yahoo.fr

JEUDI 30 JUIN 2016 à 10 H 30

ADRESSE DE LA VENTE : Route de la Ferté Alais - Carrefour D 191 et 
D 837

91150 MORIGNY CHAMPIGNY

Après Liquidations Judiciaires TTP, PAPYRUS, JC COIFFURE, SOCIETE SBC, 
FRANCE MENUISERIE 91 NORD , réalisations de crédit, successions, tutelles 
et divers

Liste détaillée et Photos sur www.interencheres.com

MATERIEL INFORMATIQUE
Environ 15 ordinateurs portables APPLE – MAC BOOK PRO – HP – SONY – DELL 
- IBM – NOTE BOOK
Environ 30 UC  APPLE MAC G5 - FUJITSU SIEMENS, DELL AMD – NEC – HP 
COMPAQ + écrans plats
Serveurs DELL – IBM. - HP
17 IPAD

COPIEURS – IMPRIMANTES
Environ 30 copieurs CANON – SAGEM – RICOH – SHARP -  KONICA MINOLTA 
– KYOCERA  – TOSHIBA - XEROX–-TRIUMPH ADLER 

MATERIEL DE TELEPHONIE -
Environ 10 Autocoms SIEMENS – ALCATEL

MATERIEL DE RESTAURATION
1 four à pizza TORNATI 2X6
1 four à pizza électrique ITALFORNI TKB11, 6 pizzas
1 meuble réfrigéré positif self carré 4 faces 1.20 x 1.20 m, groupe intégré
1 lave vaisselle inox
1 table inox + crédence passe plat, 4 niveaux, 1.50 m
1 bain marie inox à poser à 1 bac
1 vitrine à sushi HOSHIZAKI
3 tables bistrots carrées en stratifié et plateaux + 3 tables bistrot rectangulaires
5 tables pliantes (rondes et rectangulaires)
6 tables rondes en bois naturel mouluré style rustique
54 chaises de restaurant en bois laqué doré à barrettes
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OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF
Perceuses, défonceuses, visseuses, perforateurs, ponceuses, disqueuses, tronçonneuses, 
meuleuses, rainureuses, scies MAKITA – HILTI – BOSCH – BLACK ET DECKER -
DEWALT – HITACHI – RYOBI – MACKERSON

DIVERS
50 matelas et sommiers neufs 140  

MATERIEL DE COIFFURE
2 bacs à shampooing : fauteuils skaï noir et métal chromé, bacs faïence + jets
4 fauteuils de coiffeur à pompe
4 postes de coiffeur : miroirs et caissons
1 vitrine banc d’accueil avec 2 tiroirs et 1 retour, 1 vitrine colonne éclairante
2 casques muraux à brushing CARPAGIANO
Petit stock de produits de coiffeur d’une valeur de 150 € ht (shampooing, soins, 
sérums…)

MATERIEL MEDICAL (Dermatologie)
1 laser médical DERMATOLOGIE ESTHEFLAS EO5 + 1 lampe sur pietement mobile 

STOCK d’une valeur comptable de 16 200 euros HT d' huisserie neuves 
comprenant : 10 portes fenêtres en aluminium dont 2 en PVC, 2 volets battants en 
aluminium, 4 volets sans barres, 1 encadrement, 3 tapets d’isolation, 1 lot de panneaux 
pour portes

VENTE SUR DESIGNATION ET EN UN LOT :
Stock se trouvant à Trélissac (24) - transport à la charge de l'acquéreur
Stock de10 brumisateurs muraux, 15 brumisateurs mobiles,19 climatiseurs mobiles 
SANGHA d'une valeur comptable de 12 430 euros

Licence IV numéro 1551 délivré par la Préfecture de l’Essonne sur mise à prix de 
2.000 €
(sous conditions, voir ci-dessous) : 

AGREMENT DE L’ADJUDICATION
L’adjudicataire devra être de nationalité française ou être ressortissant de la CEE. Il devra en outre, jouir d’une pleine capacité 
juridique et devra répondre aux conditions de moralité et professionnelles prescrites par le code des débits des boissons

CONDITIONS DE VENTE
Dès le prononcé de l’adjudication, l’adjudicataire devra satisfaire aux charges et conditions suivantes :
L’exploitation de la licence mise en vente aux enchères publiques ne pourra être exploitée par l’adjudicataire qu’après avoir 
obtenu, de la Mairie compétente, le récépissé d’autorisation d’exploitation et après avoir réglé à l’administration des douanes 
les éventuels droits à acquitter.

IMPOTS ET CONTRIBUTIONS
L’adjudicataire sera tenu de s’acquitter, à compter de l’entrée en jouissance des impôts, contributions et autres taxes de cette 
nature auxquels donnent lieu la promesse et l’exploitation de ladite licence.

VENTE COURANTE A 14 H 30
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IMPORTANT lot de cartons  contenant : livres, bibelots, jouets anciens, vaisselles 
etc

Livres anciens et modernes – BD anciennes et modernes – Cartes postales
Tableaux anciens et modernes – Pièces encadrées – Gravures – Gouaches -

Aquarelles – Huiles sur toile
Objets de vitrine, Bibelots, vaisselle - Verrerie
Mobilier contemporain, de style et d’époque

Electroménager et divers

Stock neuf de tissu ethnique du Monde en rouleaux (Ghizou/chanvre) et pièces 
: tapis, écharpes, coussins, saris, chales, tuniques, abat-jour, paréos, tapis byia, 

duppata, hélias, foutas

Exposition de 10 H 00 à 10 h 30

FRAIS EN SUS : JUDICIAIRES 12% HT – VOLONTAIRES : 18% HT (15% 
pour le matériel)

Conditions de vente : une garantie de paiement sera demandée au premier lot.
Paiement comptant : espèces jusqu’à 1.000 € - carte bancaire ou virement
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