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CALENDRIER DES VENTES : FEVRIER – MARS – AVRIL - MAI 
 

MERCREDI 22 FEVRIER  A 14 H – MOBILIER DIVERS dont canapés skaï noir, cuisinière INDESIT, lave-linge, et 

meubles divers suite à saisie req. Parlier/Scp BRAGER/MARTEL huissiers de justice 

Matériel informatique et bureautique : imprimantes laser et multifonctions, ordinateurs portable et de 

bureau, scanner LJ CMD req. M° Dauverchain mandataire judiciaire. Ordinateurs portables DELL LATITUDE, 

appareil photo SONY DSCF avec objectif 58 M 

MATERIELS DE CHANTIER dont outillage électroportatif, compresseur EURO INGERSOLL, machine à 

projeter KOSNER MK20, échafaudage ALTRAD, échelles télescopiques… LJ Capo façades req. M° Aussel 

touret à meuler, et ordinateurs -Moteur d’implantologie ASEPTIKO EU-707A LJ Laizé  - Mobilier de maisons 

suite à successions vacantes à la requête des Domaines DGFIP de Montpellier 

A 15 H - Ventes sur désignation :  

En un lot M.A.P 200 € : petit ensemble d’agencement de magasin : vitrines, mannequins, chevalet, 

escabeau, étagères…LJ Glam  

En un lot mis à prix 200 € : lot d’environ 300 plaques d’immatriculations vierges, mobilier de bureau, 

micro-ondes FAR, réfrigérateur FAR… 

STOCK d’environ 400 kg de cannelle conditionnée. LJ Dialpha - Expo : le jour de la vente de 10h à 12h 

 

JEUDI 23 FEVRIER – VENTES JUDICIAIRES EXTERIEURES 

1°) 9 H 15 ORIDAO – 222 place Ernest Granier Immeuble Jacques CŒUR (5
ème

 étage) à MONTPELLIER 

NOMBREUX MATERIELS INFORMATIQUES dont ordinateurs portables DELL LATITUDE et PRECISION, bon 

mobilier de bureau, fauteuils, chaises et matériel spécifique à l’informatique et antenniste : oscilloscopes, 

station de reprise en refusion, générateurs, alimentations régulées, multimètre, mâts télescopiques, 

antennes dont longue portée, lecteurs etc…LJ req. M° Aussel - Exposition de 9 H à 9 H 15 

2°) 10 H 30 – Enseigne « CAFE CAPRICHO » 2 place Molière à MONTPELLIER 

MATERIEL DE RESTAURANT BAR dont lot de tables et chaises, caisse enregistreuse écran tactile UNIWELL 

avec imprimante de tickets OXHOO, tour réfrigéré inox 4 portes INFRICO, four, crêpière KRAMPOUZ, 

batterie de cuisine, lave-verres inox WHIRLPOOL….LJ Botan Molière req. M° Pernaud   

Exposition au moment de la vente 

3°) 11 H – POPULAR - 32 rue de l’Aiguillerie à MONTPELLIER 

VENTE EN UN LOT D’ENVIRON 150 VETEMENTS – CHAUSSURES, CASQUETTTES, planches (avec et sans 

roulettes) ET agencement de magasin. LJ req. M° Strebler – Exposition au moment de la vente. 

 

VENDREDI 24 FEVRIER  

 

9H : Mobilier ancien, tableaux anciens et moderne, bibelots, art de la table, bronzes, collections de 

cannes, vêtements anciens, argenterie, verrerie… 

Exposition : jeudi 23 de 14h à 17 – Vente en Live 

Contact étude : severine@hdvmontpellier.fr 

 

LUNDI 27 FEVRIER  

15H : Vente de véhicules automobiles particuliers et utilitaires 

Contact étude : vehicules@hdvmontpellier.fr    

Exposition : le jour de la vente de 14h à 15h Liste et photos :  

www.interencheres.com  
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MERCREDI 8 MARS à 11 H 45 – VENTE D’UNE LICENCE IV SISE A PALAVAS LES FLOTS 

 

MERCREDI 15 MARS  

9 H  - BIJOUX DU CREDIT MUNICIPAL 

Exposition SUR VIDEO la veille de la vente de 14 H à 17 H 

Vente en Live 

Contact étude : francoise@hdvmontpellier.fr  

VENDREDI 17 MARS 

9H : Importante vente d’art premier, Océanie, Papouasie et Nouvelle Guinée 

Environ 300 lots : Bronzes, bracelets, sièges, tabouret de chef, masques….. 

Exposition : jeudi 16 de 14h à 17h – Vente en Live 

Contact étude : severine@hdvmontpellier.fr 

 

VENDREDI 24 MARS  

9H : Mobilier ancien, tableaux, bibelots, art de la table, bronzes… 

Exposition : jeudi 23 de 14h à 17 – Vente en Live   

Contact étude : severine@hdvmontpellier.fr 

 

 

VENDREDI 31 MARS  

 

14 H : Livres anciens et modernes - Exposition de 9h à 12h – Vente en Live 

 

 

 

SAMEDI 22 AVRIL  

 9H : Bijoux anciens et modernes – Ventes en Live  - Contact : francoise@hdvmontpellier.fr 

 

 

14H : Entier mobilier d’un hôtel particulier suite à succession dont : tableaux, miroirs, cabinet Indo-

Portugais, sculptures, bronzes, verrerie, art de la table……  

Contact : severine@hdvmontpellier.fr 

Exposition : Vendredi 21 avril 10h-12h et 14h-17h – Ventes en Live  

 

 

SAMEDI 13 MAI   

 

 10h : Grands vins millésimés, champagne, spiritueux, vins régionaux…. 

Exposition : le jour de la vente de 9h à 10h – Contact étude : severine@hdvmontpellier.fr 

Date limite pour inclure des lots dans la vente : jeudi 30 mars - Vente en Live  

 

 

 

 

Pour toutes nos ventes : Listes et photos en ligne sur www.interencheres.com  
et www.interencheres-live.com - Rubriques matériel professionnel, objets d’art et véhicules… 

 sur FACEBOOK : Hôtel des ventes Montpellier et site internet : hoteldesventesmontpellier.fr – Twitter : hdv montpelllier 


