
Sylvain GAUTIER, 
Commissaire-Priseur Judiciaire 

122 avenue Victor Hugo 21000 Dijon  
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Jeudi 26 Janvier 2017 à 9h30 
 

Vente aux Enchères Publiques  

suite à liquidation judiciaire de la sté GM SERVICES, 

franchise « ALLO PNEUS » 
 

sur place :   
 

6 rue André Ampère 21160 Marsannay la Côte 
 

 

 

BON MATERIEL  

DE GARAGE  
 
 

 

 

détails sur www.interencheres.com/21002 
 

 

 

 

 

 

_______ 
 
 

 

 
 

Exposition publique : ¼ d’heure avant la vente 

 

Frais légaux 14.40 % TTC en sus des enchères – TVA récupérable 

Paiement comptant : cartes bancaires,  

ou espèces jusqu’à 1 000 euros (pas de chèques)  

Enlèvement immédiat ou sur RDV (se renseigner avant la vente) 
Les lots sont sous la responsabilité des acquéreurs une fois l’adjudication prononcée 

 



1  salon en résine tressée 

2  lot : pendule et 3 téléphones sans fil (au bureau) et mini chaine hifi (dans l'atelier) 

3  climatiseur mobile 

4  comptoir en stratifié, table en bois et stratifié, caisson en placage, fauteuil de bureau 

(acc.) 

5  2 ordinateurs HP Prodesk, imprimante HP Pro x 476 dw MFP  SANS LES 

EVENTUELLES DONNEES OU LOGICIELS QUE L'ACHETEUR S'ENGAGE A 

EFFACER 

6  mobilier de la cantine : table, sièges, réfrigérateur, four à micro-ondes 

7  armoire basse à rideau et son contenu : ordinateur portable HP, unité centrale DELL, 

écran, controleur de pollution OX-AC  SANS LES EVENTUELLES DONNEES OU 

LOGICIELS QUE L'ACHETEUR S'ENGAGE A EFFACER 

8  4 extincteurs (1 au bureau, 2 dans l'atelier, 1 sur la mezzanine) 

9  pont FOG 4 colonnes 3000 kg type 4939001 n°446 (1996) 

10  pont 2 colonnes utilitaire ZAVAGLI SANTI, type Z 51/3S n°21995, cap. 3500 kg 

(2014) 

11  pont 2 colonnes RAVAGLIOLI VL modèle KPS 306 C2-C3-C3K, n° 10132840 (2014), 

12  cric rouleur 

13  groupe électrogène avec compresseur RO COMP avec cuve et support métallique 

14  démonte-pneus CORGHI type A 2025 (2012) 

15  équilibreuse CORGHI (2012) avec casier à pièces 

16  transpalette 

17  chèvre KS TOOLS 

18  racks de l'atelier et rayonnage 

19  échelle double et escabeau alu 

20  lot d'essuie-glaces neuls sur le présentoir de l'atelier 

21  lot de matériels sur le rayonnage de l'atelier : 2 crics pneumatiques PROVAC, cric 

rouleur, 2 chandelles, arrache-rotules de direction, testeur de liquide de freins BENDIX, 

démonte-courroie élastiques FACOM, jeu de clés à cliquets, démonte-poulie 

d'embrayage, extracteur de boulons anti-vol, centreur d'embrayage, compressiomêtre KS 

TOOLS, repousse-pistons de freins, coffret de cloches de filtres à huile, démonte-

amortisseur, arrache-moyeux, chargeur de batterie, booster BE 

22  équilibreuse GIULIANO type S810, n°23141900024 

23  démonte-pneus GIULIANO type HELP - A - T - F n°23149200198 (2014) 

24  presse KS TOOLS 20 tonnes 

25  purgeur de liquide de frein 

26  petit établi KS TOOLS avec étau, touret, divers outillage électroportatif et casiers à 

pièces muraux 

27  desserte KS TOOLS 

28  tuyau d'arrosage avec enrouleur 

29  cuve à huiles usagées 

30  appareil de récupération de GPL CARGAZ, modèle ST55 n°15921001 

31  tente siglée "ALLO PNEUS" 6 m x 4 m env. (était utilisée sur le circuit de Prenois) 

32  2 pneus BRIDGESTONE 135/75 R 16 C 

33  2 pneus CONTINENTAL 215/65 R 1634 

34  2 pneus BRIDGESTONE 185/60 R 15 



35  bac à vidange SAMOA 

36  bac à vidange CLAS 

37  cric rouleur 2 tonnes 

38  laveuse de sols NUMATIC 

39  poste à souder OX-AC sur chariot (les bouteilles restant au fournisseur) 

40  bloque moteur sur roulettes 

41  distributeur d'huile SAMOA avec bidon TOTAL 

42  distributeur d'huile SAMOA avec bidon ELF 

43  bloque moteur sur roulettes 

44  sur la mezzanine : desserte à outils et chariot porte bouteilles 

45  3 racks bleus sur la mezzanine 

46  compresseur ABAC 500 l (2005) 

47  stock sur les étagères de la mezzanine 

48  machine à climatisation CLIM FILL EASY (2015) 

49  barre bloque-moteur 

50  étagère IKEA (sur la mezzanine) 

51  armoire à clés 

52  enrouleur à air KS TOOLS 

53  enrouleur à air KS TOOLS 

54  enrouleur à air KS TOOLS 

55  enrouleur à air KS TOOLS 

 

  



 

CONDITIONS DE VENTE 
 

 

LES LOTS SONT VENDUS EN L’ETAT 
 

SANS AUCUNE GARANTIE 
 

L’exposition préalable ayant permis  

l’examen des lots,  

il ne sera admis aucune réclamation  

une fois l’adjudication prononcée 
 

LES LOTS SONT SOUS LA RESPONSABILITE DES 

ACQUEREURS  

UNE FOIS L’ADJUDICATION PRONONCEE 
 

Enlèvements et démontage immédiats 

à la charge de l’acquéreur 
 

 

Seul l'acheteur saurait être tenu 

responsable des éventuels dommages  

causés aux locaux 

 
Si des actifs vendus dans le cadre de la vente n’ont pas été 

enlevés par les acquéreurs lors de la restitution des locaux 

aux bailleurs, les acquéreurs seront considérés comme 

occupants des lieux et par conséquent les loyers dus à 

cette occupation resteront à leur charge. 
 

 

 


