
 

Compte tenu de la nature et de l'importance de la vente, nous invitons les adjudicataires potentiels à être vigilants sur l'ordre de passage par suivi de numéros, qui pourra être 

modifié à tout moment, au cours de la vacation, par le Commissaire Priseur, qui pourra procéder également ponctuellement au lotissement, à la réunion ou à la division de 

certains lots. Une présence tout au long de la vente est ainsi préconisée pour éviter toute déception due à un changement d'ordre de passage. Nous invitons dès lors les 

adjudicataires, qui pourraient ne pas disposer du temps d'assistance nécessaire, à laisser, le cas échéant,  des ordres d'achats.  Une inscription, lors des expositions, permettra 

enfin aux adjudicataires, présents lors de la vente, d'obtenir un numéro personnel d'enregistrement aux fins de porter plus aisément les enchères. 
 

 

 

Me Philippe LANNON 
 

Etude de Commissaire Priseur Judiciaire 
 

CS 32815 
 

26 rue du Château - 29228  BREST cedex 2 

 

 

 

Tel 33 (0) 2 98 44 78 44 

 

Fax 33 (0) 2 98 44 80 20 
 

contact@thierry-lannon.com  
www.thierry-lannon.com 

 
 

 

 

LUNDI 2 MAI 2016 à 11H30 
 

VENTE SUR PLACE,  Zone Artisanale de Kerangueven – 29460 HANVEC (Proximité Le Faou, 30 km Sud Brest)  

Après LJ LA SOFAG SAS (EP&ASSOCIES / Me LANNON)  
 

MATERIEL D’IMPRIMERIE 
 

 

 

 
 

EXPOSITIONS LEGALES subordonnées à l'obtention préalable d'un numéro d'enregistrement. 

Nous signalons en effet, en raison de la configuration du site, la nécessité pour le public de s'inscrire 

préalablement, pour l'obtention d'un numéro personnel d'enregistrement,                           

qui permettra d'enchérir pendant la vente.  
 

 
 

 

 

 

 I – MATERIEL D’EXPLOITATION 

 LABORATOIRE 

1 Computer To Plate Fuji Luxel V8 (CTP) - Format 72 x 102 

- Modèle N° V8ML1USPM - Série 1386 - Année 2008  

2 Serveur informatique Dell Power Edge 2900 - Avec 

onduleur UPS On Line System Professional - Onduleur 

Ellipse 750 - Onduleur Riello UPS 

 ATELIER 

3 Treize racks forte charge 3 mètres 

4 Presse Offset Mitsubishi 4 couleurs  - Modèle D3000S-4 - 

Format 72 x 102 - N° 4683 - Année 2008 - Avec son pupitre 

de commande  

5 Retourneur de palettes Toppy N° série 170210 - Année 

2007 - Capacité 1 T (pour palettes 720 x 1040) 

6 Transpalette fourches courtes 

8 Nettoyeur haute pression Karcher 

12 Compresseur Compair Cyclon 215 10 bars –  - N° 

F163/2495 - Année 2000  

13 Compresseur Worthington Creyssensac Rollair 30  

14 Refroidisseur Worthington Creyssensac DW31 - Cuve 1500 

litres 

 ATELIER DE FAÇONNAGE 

17 Presse typographique Original Heidelberg Cylinder - 56 x 

82 cm 

18 Presse typographique OFMI Original Heidelberg  - 

(rainage/perfo) - 22 x 32 

19 Presse typographique OFMI Original Heidelberg  - (dorure 

à chaud) 32 x 45 

20 Encarteuse Fach Purlux  - N° série 191-6 - six postes 

Margeur Couverture  - 4 blocs tête piqûre (4) - Année 2003 

21 Stacker Rima System Modèle RS-11-9-1/4" - Série 117287-

10 - Année 2003 

22 Plieuse Fach SPT52 Schoei Machinery - N° 2869 - Année 

2002 - (option pli portefeuille) 

23 Plieuse Guk type K72/4 KTL14  - Année 1997 N° série 

30764 

24 Plieuse Horizon Cross Folder 746 Aki  - N° 314003 Année 

2008 

25 Assembleuse Duplo DC 10000S - Année 1998 

26 Assembleuse S3 

27 Emballeuse Robopac Ariane 6545 2TA - Année 2001 

28 Emballeuse Robopac Ariane 65452TA – Année 2000 

(remisée) 

30 Plieuse MBO type K5305KTL76 N° de fabrication - N° série 

0822467 (2002) 

31 Massicot Polygraph Seypa Perfecta N° 41894 - Chargeur 

Polar 1000 kg taqueuse Knorr Systeme 

32 Filmeuse de palette sur batterie Leonarno - N° 192 - Année 

2005 

 ATELIER FAÇONNAGE N° 2 

34 Cercleuse 

35 Pelliculeuse Delta 

36 Massicot Polygraph Perfecta 

37 Machine à coudre Martini pour reliure 

38 Massicot tri lame Wohlenberg type 44FM40-N° 3011029  

39 Machine à spirales Wire O'Bind 3500 

40 Raineuse Kas Auto 50 N° série 24931 

41 Massicot Schneider Senator 

 II - MOBILIER DE BUREAU /  - BUREAUTIQUE - 

INFORMATIQUE 

 BUREAU 1 

45 Bureau stratifié façon bois, ordinateur, bureau stratifié gris, 

trois caissons métalliques et trois chaises  

 BUREAU DE DIRECTION 

46 Bureau et table formant retour en bois clair et caisson, 

caisson stratifié noir, bibliothèque deux portes et trois étagères 

stratifiée bois et gris, armoire métal gris à rideaux, deux 

chaises visiteurs, fauteuil de direction, table basse, petite table 

carrée, deux chaises visiteur tissu marron et deux tables 

47 Ordinateur Imac 

 HALL D’ACCUEIL 

49 Table basse ronde,  - caisson trois tiroirs, deux chaises 

visiteurs,  - deux armoires deux portes stratifiées bois et  - 

caisson trois tiroirs  

50 Imprimante Hewlett Packard Laserjet 1150, imprimante 

Hewlett Packard 1300, écran plat et  - clavier Apple, et unité 

centrale Apple 

51 Ecran plat Terra, clavier, unité centrale et souris Apple 

 BUREAU COMPTABILITE 

54 Deux bureaux stratifiés bois avec retours et caissons, table 

ronde stratifiée gris, trois chaises dactylo et table rectangulaire 

56 Deux armoires métal à rideaux et une armoire deux portes 

57 Imprimante Hewlett Packard Laserjet 400 

60 Ecran plat Asus, clavier et souris Apple, et unité centrale 

Apple 

 SALLE DE PAUSE 

66 Dix-huit chaises métal et bois 

 SALLE CONCEPTION 

70 Elément d'étagère rangement CD, armoire à rideau métal, 

meuble à hauteur d'appui, éléments d'étagères rangements 

métal  (deux grands racks et un moyen blanc) 

71 Grande table desserte sur roulettes, grande table stratifiée, 

trois meubles de rangements, quatre chaises dactylo, tabouret 

réglable et fauteuil de direction 



 

 

Compte tenu de la nature et de l'importance de la vente, nous invitons les adjudicataires potentiels à être vigilants sur l'ordre de passage par suivi de numéros, qui pourra être 

modifié à tout moment, au cours de la vacation, par le Commissaire Priseur, qui pourra procéder également ponctuellement au lotissement, à la réunion ou à la division de 

certains lots. Une présence tout au long de la vente est ainsi préconisée pour éviter toute déception due à un changement d'ordre de passage. Nous invitons dès lors les 

adjudicataires, qui pourraient ne pas disposer du temps d'assistance nécessaire, à laisser, le cas échéant,  des ordres d'achats.  Une inscription, lors des expositions, permettra 

enfin aux adjudicataires, présents lors de la vente, d'obtenir un numéro personnel d'enregistrement aux fins de porter plus aisément les enchères. 
 

 

73 Quatre bureaux dont trois avec retour stratifié bois clair, 

table stratifiées pieds métal, trois caissons stratifiés bois et 

caisson métal 

75 Photocopieur Konica Minolta Bizhub C450 3 bacs 

76 Traceur de plan Canon Imaje Profral modèle IPF9000S - N° 

AFX00183 

77 Scanner A3 Epson modèle Expression 10000XL 

78 Massicot manuel Trim 130 Neolt 

79 Quatre ordinateurs Imac Apple dont trois unités centrales 

intégrées, clavier, écrans plats 21" dont deux plus récents et 

écran plat 21" Spectra View 2180 

80 Armoire de brassage contenant : Serveur informatique Mac - 

Onduleur Eaton Ellipse 1000- 2 modules Sun Compact Raq 

550 

82 STOCK PAPIER constitué de : - 47 680 Tonnes de papier  

(représentant 733 365 feuilles) 
 

 

 

EXPOSITION : sur place Zone Artisanale de Kerangueven – 29460 HANVEC  

(Proximité Le Faou)   

LE JOUR DE LA VENTE DE 9 H A 11 H 30 
 

www.thierry-lannon.com  
 

(*) Liste modifiable, non limitative, possibilité de lotissements, de réunion ou de division de certains lots - Frais de vente : 14.40 %  

 
 

LUNDI 2 MAI 2016 à 11 H 30   
SUR PLACE,  Zone Artisanale de Kerangueven – 29460 HANVEC (Proximité Le Faou, 30 km Sud Brest) 

Après LJ LA SOFAG SAS (EP&ASSOCIES/ Me LANNON) 
------------------------------------------------------------------ 

 

CONDITIONS DE VENTE 
 

 

La vente se tiendra sur place, Zone Artisanale de Kerangueven – 29460 HANVEC, le lundi 2 mai 2016 à 11 H 30, vacation qui sera précédée d'une exposition 
légale de 9 h à 11 h 30. 

 

Inscription préalable pour accéder et enchérir (avec attribution d'un numéro) : compte tenu de la configuration du site, l'accès se fera uniquement et 

seulement après avoir dûment rempli la fiche d'inscription et de consignation, accompagnée d'un chèque de dépôt en vue de bon règlement en cas 

d'adjudication, consignation qui permettra la délivrance et l'attribution d'un numéro d'ordre pour enchérir durant la vente, et d'un second chèque 

de caution pour garantie de bon enlèvement. 

 

Les adjudicataires potentiels prennent ainsi formellement connaissance des présentes conditions, et acquiescent de la nécessité de parcourir le dit site avec les 

précautions d'usage et sous leur propre responsabilité.  Le chèque de consignation sera signé et daté, à l'ordre de Maître Philippe LANNON, Commissaire 
Priseur Judiciaire, complété d'une attestation bancaire et de deux pièces d'identité. 

 

Compte tenu de la composition des actifs, les Commissaires Priseurs Judiciaires se réservent, dans l'intérêt du dossier, toutes possibilités de ventes en un seul 
lot, par zonage ou par lot unitaire, et resteront, dans la mesure du possible, à l'écoute de toutes propositions fondées dans l'optique d'une nécessaire bonne 

gestion logistique de la vacation et de l'après vacation, y compris dans le cas d’une reprise du site. 

L'adjudication pourra ainsi se faire indifféremment, selon le bienfondé des demandes, en lot(s), éventuellement dans son entier, ou par lot(s) séparé(s), les 
Commissaires Priseurs Judiciaires se réservant, jusqu'au jour et heure dite de la vente, la dite possibilité de diviser ou réunir les lots, le cas échéant par nature 

d'activité ou zonage. 

 
La vente se fera aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, en l'état et sans garantie pour les actifs présentés, quelle qu'en soit leur nature, 

la vente étant précédée d'une exposition légale préalable permettant le cas échéant aux adjudicataires potentiels de se faire assister de l'expert de leur choix. Il 

ne sera dès lors admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée. S'agissant des actifs plus spécifiquement industriels, tels que machines ou 
machines-outils, nécessitant un certificat de conformité réglementaire visé à l'article R43-13-14 du Code du Travail, les adjudicataires devront impérativement 

se rapprocher des Commissaires Priseurs pendant les expositions légales, avant la vente, afin de connaître ou non l'existence du dit certificat. A défaut il leur 
appartiendra de se rapprocher du fabricant ou autre établissement habilité, pour en obtenir certification, copie ou duplicata, et s'engagent à ne pas utiliser le dit 

matériel tant qu'ils n'en seront pas munis, sauf à des fins d'utilisation de pièces, de destruction ou de récupération de matières.  

Il appartiendra dès lors aux adjudicataires de procéder, le cas échéant, à toutes mises aux normes éventuelles de leurs acquisitions qui pourraient s’avérer 
nécessaires, avant toute utilisation ou recommercialisation, selon les législations parfois différentes du lieu ou du pays d’implantation potentiel des biens 

acquis. 

 

Le prix d'adjudication au marteau est réputé TTC (dont 20 % de TVA) hors frais légaux en sus de 14.40 %. 

 

S'agissant de la TVA à l'export, il est rappelé que les montants adjugés seront encaissés TTC + frais légaux, n'ayant pas à connaître des situations fiscales 
parfois très différentes des adjudicataires. Nous restons néanmoins, préalablement à la vente, à la disposition des personnes qui souhaiteraient obtenir des 

informations complémentaires relatives à la dite TVA, particulièrement en cas d'export hors CEE. Une fois la vacation débutée, nous ne pourrons répondre en 

revanche à aucune demande complémentaire d'adaptation éventuelle à une situation fiscale étrangère ou particulière. 
 

Dès l'adjudication prononcée, le règlement, immédiat, devra être effectué, soit par chèque accompagné d'une lettre accréditive de banque, ou par 

chèque de banque certifié, complétés par la présentation de deux pièces d'identité, soit par virement Swift VGM ou SEPA. 

Les enlèvements ne pourront être opérés que sur confirmation écrite du responsable de l'agence de la banque émettrice (par fax +33 (0)2 98 44 80 20 

ou mail  maryse@thierry-lannon.com, à l'attention de Mme Rousseau, Comptable) du bon encaissement du dit chèque. 

 

Les adjudicataires sont responsables de leur lot dès l'adjudication prononcée et devront, dès règlement total effectué et validé tel que supra, procéder à leur 

enlèvement immédiat. Les biens nécessitant une logistique particulière pourront cependant être enlevés avec délai qui sera convenu amiablement avec les 

Commissaires-Priseurs, tout en restant dès l'adjudication prononcée, sous leur seule et entière responsabilité et dispositions d'assurances. Les adjudicataires 
devront à cette fin prendre toutes mesures tant techniques que d'assurances, tant pour leurs propres biens et personnes que pour prévenir ou réparer les 

dégradations éventuelles qui pourraient être occasionnées aux immeubles ou au foncier dans le cadre des enlèvements, et procéder ainsi à la remise en état de 

tous panneaux de bardage, de cloison, ou de toiture, qui pourraient nécessiter obturation après démontage. Un chèque complémentaire de caution sera ainsi 
demandé à la signature des présentes et sera restitué après bon enlèvement des actifs. 
 

 

http://www.thierry-lannon.com/

