
 

Hôtel des ventes PONTIVY (56300) 
Maître Isabelle SALOME, successeur de Me RENAULT-AUBRY – Commissaire-priseur judiciaire 

62 rue du général de Gaulle -  Tél : 02 97 25 09 32         
                                       Suite à LJ, vente aux enchères publiques, 

 

Jeudi 21 Septembre à 10h30 
 

 

Edition de livres, important stock de livres 

 
8 Rue du Moulinet, BEIGNON (56380) 

 

 

Matériel : 2 Ordinateurs : UC Acer / Terra, écrans plats, clav.souris - 4 Bureaux en mélaminé – Fauteuils et 

chaises -10 Etagères et 2 bibliothèques – ETC – Sur désignation : Env. 3.6 ml d’étagères métal, transpalette 

2.5T, 7 présentoirs publicitaires 

 

Important stock de livres (env. 37800) sur les thèmes de la Bretagne, Brocéliande, le militantisme –  

Auteurs: Jacky CALET, Michel TONNERRE, Guy LARCHER, Charles DOURSENAUD, Alain GERARDIN 

 

 

Frais en sus des enchères : 14.40% - Visite 30 min avant la vente - Liste et photos sur 

www.interencheres.com/56003 - Paiement : Chèque +2 pièces d’identité – Espèces jusque 1000 € - Virement – 

 

 

1 - Bureau d'angle en mélaminé ton bois Bureau en mélaminé ton bois  

Etagère en mélaminé ton bois 

 

2 - Fauteuil de direction, assise tissu rouge  

Chaise dactylo, assise tissu noir  

3 chaises pliantes en métal laqué gris, assise pvc rouge 

 

3 - Bibliothèque en mélaminé wengé  

Meuble informatique au modèle 2 étagères au modèle 

 

4 - Clic - clac en tissu mauve 

 

5 - Table basse en mélaminé noir  

Tapis synthétique à fond rouge 

 

6 - Stop trottoir en aluminium 

 

7 - Etagère pivotante en mélaminé ton bois 4 étagères en mélaminé ton bois 

 

8 - Bureau ergonomique en mélaminé ton bois et gris  

Armoire basse au modèle à 2 vantaux  

2 étagères en mélaminé ton bois  

Caisson bas sur roulettes en métal laqué gris 



9 - Fauteuil dactylo, assise tissu noir 2 chaises visiteur, assise tissu bleu 

 

10 - Ordinateur comprenant 1 unité centrale ACER, écran plat SAMSUNG, clavier avec 

souris 

 

11 - Ordinateur comprenant 1 unité centrale TERRA, écran plat ASUS, clavier avec 

souris 

 

12 - 2 téléphones sans fil ALCATEL et GIGASET 

 

13 - Table ronde en mélaminé ton bois 4 chaises pliantes en bois naturel 2 tapis  

synthétiques à fond jaune et bleu 

 

14 - 3 étagères en pvc beige 

 

15 - Bureau en mélaminé ton bois  

Table rectangulaire en mélaminé wengé  

Bibliothèque en mélaminé ton bois à 2 vantaux  

2 meubles bas de cuisine en mélaminé blanc 

 

16 - Enseigne lumineuse 

 

17 - Environ 3.6 ml d'étagères en métal laqué bleu et gris // sur désignation, situé à 

BEIGNON 

 

18 - Transpalette TOTAL LIFTER, Capacité: 2.5T // sur désignation, situé à BEIGNON 

 

 

20 - 7 présentoirs publicitaires // sur désignation, situé à BEIGNON 

 

21 - Stock de livres sur les thèmes de la Bretagne, Brocéliande, le 

militantisme  

 
Auteurs: Jacky CALET, Michel TONNERRE, Guy LARCHER, Charles DOURSENAUD, 

Alain GERARDIN ...  

 

Stock représentant environ 37802 livres, situé à Beignon et sur une plateforme de 

stockage au CROISTY – Listing consultable en notre Etude.  
 


