
Maître Jérôme DUVILLARD  Commissaire-priseur judiciaire

Vente aux enchères du matériel d'un magasin de mobilier 

sur liquidation judiciaire de la  SA STE D'EXPLOITATION RAPP 

à 14h30 mardi 8 septembre 2015 sur place chez ATLAS

au 7, impasse de la Madonne, 71000 SANCE

exposition : une demi-heure avant la vente

1 Une étiqueteuse METO AVO16 + quelques rouleaux 5 10

2 Une lampe de bureau 10 20

3 Un meuble comptoir en bois stratifié imitation bois (92 cm haut x 333 cm 

long x 82 cm) avec 2 portes, 2 tiroirs et un tiroir caisse en métal 

30 60

4 Un placard en bois stratifié blanc à 4 portes (108 cm haut x 164 cm long x 36 

cm profond.)

20 40

5 8 standards téléphoniques 20 40

6 Un classeur en bois stratifié à 4 niveaux (66 x 48 x 36 cm) 5 10

7 Un meuble de bureau en bois stratifié à une porte et un tiroir (120 x 121 x 

44)

10 20

8 Un placard de bureau en bois stratifié à 2 portes (73 x 81 x 44 cm) 10 20

9 Une armoire de bureau en bois stratifié à 2 portes (183 x 81 x 44 cm) à 4 

niveaux 

30 60

10 Un bureau d'angle en bois stratifié imitation bois (73x x213 x 159 cm) 25 50

11 Une baie de brassage en métal à porte en verre (63 x 60 x 50 cm) 50 100

12 4 Tableaux en liège (60 x 90 cm) + 1 tableau blanc (91 x 120 cm) + 1 planning 

à fiches T

5 10

13 une imprimante Brother HL-2040 15 30

14 Un scanner EPSON PERFECTION V10 5 10

15 Un système informatique  : Unité centrale LENOUX THINK CENTRE, écran plat 

PHILIPS, clavier et souris

40 80

16 Une imprimante PANASONIC UF-5600 15 30

17 Un meuble de bureau en bois stratifié gris à 2 tiroirs et une étagère (141 x 81 

x 45)

10 20

18 Un meuble vestiaire en bois stratifié imitation bois à 6 portes (198 x 180 x 44 

cm)

10 20

19 Un meuble vestiaire en bois stratifié imitation bois et plastique à 3 portes 

(222 x 154 x 60 cm)

10 20

20 Une carcasse en bois stratifié marron et gris pour présentation d'appareils 

électroménager (91 x 320 x 59 et 184 x 240 x 59 cm)

10 20

21 Une table à 2 niveaux métal et verre (66 x 93 x 59 cm) 5 10

22 3 tables en bois stratifié  imitation bois à 3 niveaux (84 x 100 x 100 cm) 30 60

23 Un meuble en bois stratifié gris servant de baie pour machine à café (172 x 

185 x 87)

5 10

24 Un présentoir à 2 niveaux en bois aggloméré peint blanc (247 x 280 x 55 cm) 

avec matériel de présentation

5 10

25 Un pupitre en métal pour cadre photos numérique 5 10

26 Un présentoir en bois stratifié  blanc et gris double face (140 x 120 x 80) 5 10



27 Un présentoir double face en bois stratifié blanc et gris à 2 tiroirs et 2 

étagères en verre (176 x 121 x 65 cm) LEONARDO publicitaire

10 20

28 3 éléments de gondoles en bois stratifié blanc et gris à 4 étagères lumineuses 

et 6 tiroirs (241 x 366 x 68) LEONARDO publicitaire

30 60

29 Un ensemble d'agencement de magasin KELA LINE publicitaire comprenant : 

3 éléments de rayonnage muraux et lumineux en bois stratifié, métal et verre 

(254 x 303 x 76 cm), une tablette en bois stratifié marron (70 x 105 x 34) et 

une enseigne lumineuse (50 x 50 x 10 cm)

40 80

30 Un Paper Board 5 10

31 3 éléments de gondoles murales en métal et bois stratifié imitation bois avec 

2 prises électriques et à 3 niveaux (244 x 302 x 75 cm)

15 30

32 Un lot de fourniture de bureau (posé sur les étagères du lot n°31) 5 10

33 3 éléments de gondoles murales en métal et bois stratifié  imitation bois avec 

2 prises électriques et 14 tablettes (244 x 302 x 65)

15 30

34 2 gondoles métalliques NEXTIME publicitaires à 3 niveaux en bas et 3 spots 

lumineux en haut (280 x 98 x 50 l'une)

5 10

35 2 gondoles murales en métal et bois stratifié imitation bois à 3 niveaux (244 x 

103 x 65 cm l'une)

10 20

36 7 présentoirs : 3 en bois stratifié (153 x 140 x 80), 1 en bois stratifié (110 x 

119 x 69 cm), 1 en verre fumé, bois stratifié et moquette à 2 niveaux (93 x 

100 x 60 cm), et 2 en hêtre (80 x 80 x 45 cm)

5 10

37 2 présentoirs en bois aggloméré peint blanc (254 x 264 x 40 cm l'un) avec 

prises électriques

10 20

38 3 éléments de gondoles murales en acier et bois stratifié gris, à 1 niveau et 3 

prises électriques (243 x 304 x 70 cm)

10 20

39 3 éléments de gondoles murales en acier et bois stratifié gris, à 1 niveau et 3 

prises électriques (243 x 304 x 70 cm)

10 20

40 2 présentoirs d'accessoires de ménages en bois stratifié gris et métal (231 x 

116 x 116 cm l'un)

5 10

41 2 éléments de gondoles murales en métal et bois stratifié imitation bois à 4 

niveaux et avec 4 prises électrique (244 x 200 x 65 cm) sans le contenu

10 20

42 Un lot de fournitures de bureau et vaisselle : contenu des trois niveaux du 

meuble n°41

5 10

43 Un socle de présentation en bois stratifié blanc (90 x 450 x 50cm) 5 10

44 3 tables basses en bois stratifié et acier à 2 niveaux (44 x 100 x 100 cm) et 

une autre (14 x 100 x 100)

10 20

45 4 panneaux de présentation à 23 niveaux, fixés aux murs (240 x 120 cm) + 12 

crochets en inox

10 20

46 3 imprimantes BROTHER (sans câbles) : 1 x HL-6050, 1 x HL-2240D, 1 x HL-

2250DN

25 50

47 Un système informatique comprenant : UC LENOUD Think Centres, écran plat 

PHILIPS, clavier et souris

40 80

48 Une imprimante BROTHER HL-2240 (sans câble) 10 20

49 4 parafoudres et un téléphone sans fil SIEMENS GIGASET SL400 10 20

50 Un switch ETHERNET FS105, un appareil DORO MATRA, 3 souris et un câble 

de bouilloire (NETGEHR)

10 20

51 Un système informatique comprenant : UC LENOUD Think Centres, écran plat 

PHILIPS, clavier et souris

40 80



52 Un système informatique comprenant : UC IBM Think Centre, écran plat 

PHILIPS, clavier et souris

30 60

53 Une imprimante de bureau HP LASERJET P4015X avec une cartouche dans 

son carton

40 80

54 Une imprimante de bureau BROTHER HL-6050 20 40

55 Une imprimante de bureau OKI B6500 avec une cartouche de rechange dans 

son carton

20 40

56 Un système informatique comprenant ; UC LENOUD, Think Centre, écran plat 

PHILIPS, clavier, souris et imprimante HP Laserjet P1006

40 80

57 10 cartouches pour imprimantes dont 2 x DR4000, 2 x TN4100, 3 x B6500OKI 

et 3 autres

50 100

58 8 cartouches pour imprimantes diverses (dont certaines ouvertes) 40 80

59 Un lot de matériel informatique : 2 switch Netgear FS116, 2 claviers, 3 souris 

et divers (occasion)

5 10

60 Un lot de matériel informatique : UC IBM Think Centre, 5 écrans plats, 3 

claviers, 3 souris et un appareil SHUTTLE

40 80

61 Un lot de matériel informatique : 2 x UC IBM think Centre, 2 x UC Lenoud 

Think Centre, 3 claviers, 1 douchette, 2 imprimantes thermiques STAR 

TSP800 et TSP800II, appareil SHUTTLE et une imprimante HP Laserjet P1006

40 80

62 Une imprimante BROTHER HL-2240 20 40

63 Un système informatique comprenant : UC LENOUD Think Centres, écran plat 

, clavier et souris DELL

40 80

64 Un lot de matériel informatique : 3 imprimantes, 1 imprimante thermique, 3 

douchettes, 3 claviers, 1 souris, 1 onduleur, 2 écrans plats, multiprises et 

divers

20 40

65 Un rétroprojecteur ACCO NOBO QUANTUM 4023 5 10

66 Un important lot de matériel factice : télévisions, matériel hi-fi, et 

informatique, 24 écrans téléviseurs, 3 écrans d'ordinateur, 3 unités centrales

30 60

67 10 extincteurs 50 100

68 11 extincteurs 50 100

69 3 chaises en skaï noir pied en acier 15 30

70 1 fauteuil de bureau et 4 chaises de bureau 5 10

71 4 abat-jours Ø 80 5 10

72 8 panneaux cloisons (150 x 90cm) et 4 panneaux cloisons (190 x 90cm) 10 20

73 1 lot de parquet (296 x 653 cm) 50 100

74 3 cloisons (100 x 250 xm) et une cloison (100 x 200 cm) 20 40

75 13 chaises de visiteurs et un fauteuil de visiteur tissu noir 25 50

76 Un ensemble de mobilier de bureau en bois stratifié imitation bois : 2 

bureaux d'angle (74 x 180 x 160 cm), 2 placards (110 x 62 x 58 cm), 2 placards 

(200 x 50 x 40 cm), 3 kits Roll-up

40 80

77 Un bureau d'angle en bois stratifié à 3 tiroirs (75 x 150 x 67 cm) 10 20

78 11 présentoirs divers 10 20

79 10 matelas mousse (190 x 139 environ) 10 20

80 4 matelas en mousse (187 x 88 cm environ) 5 10

81 7 matelas en mousse (198 x 158 cm environ) 10 20

82 1 rack en acier pour suspendre les tapis (264 x 341 x 173 cm) 10 20



83 18 éléments d'un bac de rangement en bois (70 x 70 cm) hauteur réglable, 

modulable

10 20

84 Une échelle triangulaire à 10 marches 5 10

85 6 tubes de seuils et rails pour sols 5 10

86 2 établis en bois à plateaux en moquette (85 x 170 x 81 cm) et (86 x 163 x 81 

cm)

50 100

87 Un meuble de métier en pin à 53 sur 54 tiroirs garni de quincaillerie (191 x 

107 x 30 cm)

25 50

88 Une armoire de bureau en métal (manque portes) 5 10

89 roulettes de manutention 5 10

90 2 plateaux roulants 5 10

91 3 plateaux roulants 5 10

92 5 plateaux roulants 5 10

93 5 plateaux roulants 10 20

94 4 plateaux roulants 10 20

95 4 plateaux roulants 10 20

96 4 plateaux roulants 10 20

97 4 plateaux roulants 10 20

98 4 miroirs (dont un cassé) et une porte 5 10

99 Un lot de pièces de meubles 1 2

100 Un lot de socles en bois aggloméré et moquette gris (20 x 75 x 75) et (13 x 75 

x 75), 170 environ

10 20

101 2 étagères en bois stratifié 1 2

102 Un lot de meubles et éléments de meubles, principalement sièges 10 20

103 14 chaises et un tabouret 15 30

104 2 meubles à plat et sous emballage (à découvrir) 1 2

105 2 comptoir, une table à 3 niveaux et un meuble à 2 tiroirs 1 2

106 Un lot de meubles (tables et tablettes en bois stratifié) enseignes, ferrailles 

(pièces de gondoles), le contenu de l'étagère au dessus du bureau de 

l'entrepôt

1 2

107 Un lot de sommiers à lattes 1 2

108 Un lot de 6 matelas dont 5 doubles et un sommier double 5 10

109 Un lot de 12 plateaux en verre rectangulaire et ronds 10 20

110 Un lot de 4 plateaux en bois 1 2

111 2 meubles en bois stratifié années 70 1 2

112 1 lot de pots de peinture entamés, matériel informatique (contenu de 

l'étagère)

5 10

113 1 lot d'ampoules néon + anciens spots 10 20

114 Un lot de présentoirs + 4 paquets de parquets flottant 5 10

115 3 lampes de parquets démontées 15 30

116 Un lot de bibelots divers 5 10

117 8 meubles en bois stratifié 5 10

118 Un rack en pin à 3 niveaux 5 10

119 L'ensemble de gondoles métallique sur la mezzanine, 35 m linéaires environ 150 300

120 important ensemble de racks de stockage : 133 mètres linéaires environ dont 

65 échelles à 4M haut environ (éléments verticaux et bleus) et 153 traverses 

à 2,7M long environ et 12 à 3,6M long environ  (éléments horizontaux et 

oranges)

2500 5000



14,40% (TTC) frais d'acheteur 

enlèvements : immédiat après la vente jusqu'à 17h00 et mercredi 9 

septembre de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 tout aure enlèvement sera 

sur rendez-vous et payant.


