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JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 – VENTE JUDICIAIRE EXTERIEURE 

A 9 H 30 - SAS POMIER enseigne « LE PARADIS DU MIDI » 68 Avenue de Toulouse à MONTPELLIER  VENTE 

EN UN LOT MIS A PRIX 20.000 € DE L’ENTIER STOCK et AGENCEMENT D’UNE JARDINERIE/ANIMALERIE, 

EXPOSITION LE JOUR DE LA VENTE DE 8 H 30 à 9 H 30 – LJ req. M° Strebler mandataire judiciaire 

Attention : date limite d’enlèvement fixée au Vendr edi 21 octobre 2016 
à 17 H 

 

1 VENTE EN UN LOT MIS A PRIX 20.000 € comprenant  :  
Dans le local caisse  :  
Sur le parking :47 chariots (rouillés) 

 2 caisses enregistreuses à rouleaux de marque TECHFIVE FK858FL 
 1 standard téléphonique (vieux modèle) avec postes de marque AASTRA (8 postes en tout) 
 1 caisse et 1 comptoir métallique sans valeur vénale et 1 chaise visiteur garnie d'un tissu bleu (pour  
 mémoire) 
 3 étagères en fer à plateaux de verre et 1 étagère de présentation ronde 
   
 Dans le hangar  : 
 Environ 90 mètres linéaires de racks professionnels 
 1 transpalette 2 tonnes 
 1 porte-pots (accidenté), 1 diable et 1 brouette 
 4 brins d'échelles et 1 escabeau dont 1 en aluminium 
 1 benne à gravats, 2 vestiaires métalliques en mauvais état et 1 balance de pesée à bascule  
 automatique ancienne100 kg (verre cassé) 
 1 chariot de marque CATERPILAR V35D à gaz  numéro de série 5HB3166 avec fourche indiquant  
 1154 heures à son compteur 
 1 stock d'accessoires pour arrosage et goutte à goutte de marque HOZELOCK dont 16  
 programmateurs, connectiques, goutte à goutte et vieux stock d'accessoires pour arrosage enterré et  
 goutte à goutte de marque GARDENA 
 1 stock de billes d'argiles (sac de 10L), 1 box de TONUSOL BIO (sacs de 5L), 2 box d'écorces de pin  
 (sacs de 6L), 1 demi box de terreau pour bonzaï (sacs de 6L), 1 demi box de terreau pour cactées  
 (sacs de 6L), 1 palette de perlite (sacs de 10L), environ 2 boxes de terreau rempotage bio (sacs de  
 6L), 3/4 de box de terreau pour orchidées (sacs de 5L) de marque TONUSOL, sacs de billes d'argile  
 de 6L de marque TONUSOL et terreau agrume de 6L de marque TONUSOL 
 2 bancs de jardin en bois et fonte 
   
 Le contenu du garage  : 
 Etagères rondes en plastique rondes, rayonnage, chariots, congélateur de marque LIEBHERR,  
 paniers grillagés, décorations de noël, partie de carrelage, poubelles, présentoirs métalliques et  
 plastiques, chargeur, démarreur starter 600 
 26 chariots de présentation en aluminium à 2 plateaux sur roulettes 
   
 A l'arrière / Le contenu du local serre  : 
 Environ 14 rayonnages en zinc et acier, tables de présentation basses (en l'état, rouillées et hors  
 service) et 2 box ; 
 1 lot de terreau et engrais  : 
 38 sacs de 40L de terre de bruyère bio, 90 sacs de 20L de terre de bruyère bio, 13 sacs de 40L de  
 terreau pour plantes aquatiques, 50 sacs de 15L de terreau pour plantes aquatiques, 35 sacs de 50L 
 de terreau de plantation, 42 sacs de 20Kg de fumier de cheval, 37 sacs de 20Kg de fertilisant fumier  
 et algues, 18 sacs de 20L de fumier de poules, 32 sacs de 20L de sable bio, 15 sacs de 20L de  
 pouzzolane, 96 sacs de 20L de terreau buis, 34 sacs de 50L de terreau plantation, 122 sacs de 10L  
 de terreau pour palmiers, 30 sacs de 20L de terreau pour plantes grasses, 94 sacs de 20L de  
 terreau rempotage, 25 sacs de 50L de terreau pour géranium, 27 sacs de 20L de Biofumur aux  
 algues, 192 sacs de 10L de terreau rempotage de marque TONUSOL, 192 sacs de 20L de terreau  
 semis et bouturage, 102 sacs de 20L de terreau rempotage, 115 sacs de 20L de terreau universel,  
 environ 100 sacs de 50L de terreau horticole et un stock d'environ 2 m3 de tourbe compressée 
   



      
 15 tables de présentation en aluminium Lg : 2ml 
 7 tables carrées de présentation en aluminium dont 4 en 60x60 cm et 3 en 40x40 cm 
 6 chariots sur roulettes en aluminium de présentation à 2 niveaux 3ml  
 Lot de 7 tables en fer et chariots roulants 
 
 Dans le magasin fleurs coupées  : 
 (caisse enregistreuse listée avec la première caisse), ensemble de rayonnages et présentoirs dont  
 un module en alu et plateaux de verre, 10 consoles en acier, 2 rayonnages lumineux en altuglas en  
 mauvais état, 1 machine à épépiner les fleurs de marque DEFLOR vieux modèle, 6 bacs de rétention  
 (dans la chambre froide), 2 étagères métalliques, 10 présentoirs en mélaminé crème roulants à  
 niveaux décalés dont 4 plus petits et 2 consoles 
 Stock de 43 vases en zinc et bois et 2 dérouleurs papiers 
 4 climatiseurs avec 4 groupes indépendants dont 2 de marque HITACHI et 2 de marque MITSUBICHI 
   
 Dans le magasin principal  : 
 L'agencement du magasin dont : 12 gondoles de 2ml environ, soit environ 65ml de gondole 
 1 tour d'ordinateur de marque ACER UC ASPERE vieux modèle, 1 écran plat de marque HP et 1  
 imprimante de marque HP Laserjet 1000 séries 
 10 rayonnages et étagères de présentation en fer forgé 
 1 voilière de 3 m de diamètre 

 1 aspirateur de marque KARCHER A2254, 1 escabeau, 1 enrouleur avec tuyau, 8 racks professionnels 
de 2 ml. 

   
 Le contenu de l'infirmerie  : 
 1 escabeau en plastique à 2 marches, 3 vieux aquariums en verre transformés en cage, rayonnages  
 en plastique rouge, lot de cages et volières carrées, 1 réfrigérateur/congélateur de marque FAGOR,  
 vieux ventilateurs de table et 1 petit congélateur de marque FAGOR 
   
 Dans le magasin coté caisse et serre à l'extérieur  :  
 4 dérouleurs à papier. 
 CTTE FOURGON CITROEN Modèle : C35  4206 VY 34 Type constructeur : BFBG N° de Série :  
 VF7BFBG0009BG6119 Date de 1ere mise en service 24/06/1991 Energie : GO Puissance : 8 CV
 Vendu en l’état non roulant avec clé et carte grise. 
 
 Le stock est divisé en plusieurs rayons  : 
 I Le local caisse : livres, rayons alimentation 
 II Dans le magasin : les fleurs artificielles 
 III Dans la serre : les pots en terre cuite, plastique, matériel composite, pierres reconstituées 
 IV les plantes vivaces  

 V l'animalerie inerte : cages, jouets, accessoires pour animaux de compagnie : chiens, chats, rongeurs, 
oiseaux 

 VI Le garden : accessoires, outils de jardinage et de bricolage, décorations 
 VII croquettes chien/chat de marque HILL'S, PROPLAN, ROYAL CANIN 

 VIII graines pour rongeurs et oiseaux de marque HAMI FORM, VERGELE LAGA, VITAKRAFT, 
COUSTENOBLE 
 
Local du personnel  :  
9 chaises en plastique monocoque verte, 6 fauteuils bas en tissu années 1970 (mauvais état), meuble 
étagère en pin blanc, cafetière SENSEO, micro-ondes SAMSUNG, 3 chauffages, 6 vestiaires métalliques 
en mauvais état, une imprimante HP.  

 
A 10 H – Enseigne Jean Claude AUBRY – 8 rue du Grand Saint Jean à MONTPELLIER 

AGENCEMENT D’UN SALON DE COIFFURE  LJ DRSG coiffure req. M° Torelli mandataire judiciaire à 

Avignon – Exposition au moment de la vente. ENLEVEMENT SUR RENDEZ-VOUS APRES PAIEMENT 

 
1 Vente en un lot mis à prix 800 € et comprenant :  

 2 banquettes rectangulaires en skaï vert pomme, un porte-journaux en métal, une lampe "arbre"  
 blanche. 
 2 présentoirs WELLA rétroéclairés, une banque d'accueil lumineuse, un ordinateur complet : UC  
 PACKARD BELL, écran HANNS, clavier COMPAQ et souris, un téléphone filaire sans marque, une  
 petite imprimante de tickets EPSON, une douchette, une paire d'enceintes LOGITECH. 
 DANS LA PARTIE SALON : 
 5 miroirs (immeuble par destination collés pleine face sur le Placoplatre. 
 Un poste double face démontable, 5 fauteuils de coiffage, 7 tablettes pose matériel, 3 bacs de lavage 
 (2 blancs et un beige), 3 tabourets, 3 fauteuils cuir noir socle plein (un accidenté) NELSON, climazon 
 EURO MATIC. 



      
 Placard à balai contenant 5 paires de plaques lisseuses. 
 Petit lot de produits de base WELLA et SCHWARTZKOPF dont la moitié est entamée, lave-linge  
 CONTINENTAL EDISON, micro-ondes PROLINE. 
 Dans une pièce faisant office de salon d'esthétique 
 Réfrigérateur TOP AGOR, deux tables d'esthétique (une roulante et une pliante), 2 fauteuils, un  
 ventilateur sur pied HOME, un aspirateur TORNADO. 
  
 
A 11 H – Enseigne SYMPHONIE DECO – 625 rue de la Croix Verte à MONTPELLIER 

(Au 1er étage bâtiment du fond, accès par l’arrière au-dessus d’Autosur – local N° 24) 

STOCK D’ARTICLES DE PETITE DECORATION LJ req. M° Pernaud mandataire judiciaire – Exposition au 

moment de la vente ENLEVEMENT VENDREDI 30 SEPTEMBRE A 9 H 

 
 
 1 Appareil photo NIKON COOLPIX L340 avec carte mémoire Scandisk Ultra et imprimante  
 multifonctions WI-FI, parapluie trépied. 
 2 Trois tréteaux, deux planches, huit étagères métalliques, un escabeau, un fauteuil dactylo. 
 3 Un stock d'articles de petite décoration dont principalement : lampes, photophores, coussins,  
 bougies, lanternes de maison etc… de marques POMAX, SEMA, ATHEZZA, ZENZA…  
  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
VENTES AU COMPTANT – A COMPTER DU 1

ER
 JANVIER 2016 LES CHEQUES BANCAIRES NE SERONT PLUS ACCEPTES – PAIEMENT PAR CARTE 

BANCAIRE -  ESPECES (maximum 1000 € décret 2015-741 du 24 juin 2015 article 1 L.112-6 du code monétaire et financier) *** VIREMENT ET 

LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE***Article L112-6 (modifié par LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 – art/1 : Toute transaction relative à l’achat 

au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par virement bancaire ou postal ou par carte de paiement, sans que le montant total 

de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième 

classe. 

Vente de véhicules réservés aux professionnels : Réservé aux professionnels de la déconstruction automobile titulaires de l’agrément 

préfectoral se rapportant aux installations classées. ART. R543-162 du code de l’Environnement 

Tous les matériels sont vendus en l’état, aucune réclamation ne sera acceptée après la vente 

FRAIS LEGAUX JUDICIAIRES D’ADJUDICATION EN SUS DES ENCHERES 14,40 % TTC 

VENTE VOLONTAIRE ET A LA REQUETE DE MAISONS DE CREDIT : 22 % (précisée le cas échéant)  

TVA 20 % RECUPERABLE POUR LES PERSONNES OU SOCIETES ASSUJETTIES EXCEPTE SUR LES BIENS INCORPORELS ET SUR LES MARCHANDISES 

VENDUES A LA SUITE DE SAISIE DE PARTICULIER. 

CONDITIONS D’ENLEVEMENT PRECISEES AU MOMENT DE LA VENTE ET/OU SUR RENDEZ-VOUS  - UNE FOIS L’ADJUDICATION PRONONCEE 

L’ACQUEREUR EST RESPONSABLE DE SA MARCHANDISE. A CET EFFET, TOUT ACQUEREUR EST REPUTE ETRE TITULAIRE D’UNE ASSURANCE RC EN 

COURS DE VALIDITE (particuliers) OU SPECIFIQUE (professionnels) QUI POURRAIT ETRE SOLLICITEE EN CAS D’INCIDENT/ ACCIDENT MATERIEL 

OU CORPOREL SUR LE LIEU DE LA VENTE. 

2 PIECES D’IDENTITE POURRONT ETRE EXIGEES - SELON LE TYPE DE MATERIEL MIS EN VENTE LE COMMISSAIRE PRISEUR SE RESERVE LE DROIT DE 

DEMANDER UN CHEQUE DE CAUTION AUX ACQUEREURS 

DEVANT L’ABUS DE CERTAINS ACQUEREURS IL EST PRECISE QU’AU DELA DE LA DATE LIMITE D’ENLEVEMENT PRECISEE AU MOMENT DE LA 

VENTE TOUT MATERIEL LAISSE DANS LES LOCAUX SERA CONSIDERE COMME ABANDONNE ET JETE A LA DECHARGE PUBLIQUE SANS AUCUN 

RECOURS POSSIBLE 


