
Maître Jérôme DUVILLARD Commissaire-priseur judiciaire

Vente aux enchères publiques 

MATERIEL PROFESSIONNEL, MARCHANDISE, STOCK DE BOIS, LICENCE IV etc... 

Lundi 4 septembre 2017 à 14h30 à l'Hôtel des Ventes de Mâcon 

au 1, avenue Edouard Herriot, 71000 MÂCON

exposition publique de 14h00 à 14h20 le jour de la vente

pour lots 1, 2, 3, 4 et 5 uniquement. 

Tous les lots seront vendus sur désignation et photo

LOT DESIGNATION € €

sur liquidation judiciaire de la SARL LA CABANE AUX JOUETS (2, rue Guichenon, 71000 MÂCON) :

1 un ensemble du matériel et mobilier comprenant : (au rez-de chaussée) un comptoir caisse d'angle en bois aggloméré et verni ; un 

tabouret de bar pliant et un petit tabouret marchepieds en métal ; une table de tréteaux ;  17m linéaires environ d'étagères en sapin ; 

une petite étagère en sapin 4 niveaux ; un présentoir îlot à 2 niveaux en bois stratifié ; 5 présentoirs tournants sur roulettes, pour cartes, 

magazines et jouets ; 2 présentoirs tournants sur roulettes pour livres, Usborne publicitaire ; 3 présentoirs gondoles en bois double-face, 

MOULIN ROTY publicitaire ;  un marchepieds en métal à 3 marches ; une armoire sans portes aménagée comme présentoir ; 5 

présentoirs étagères différents ; 3 tables basses modèles différents ; un buste homme ; (sur la mezzanine) 2 tables de travail en bois 

stratifié et pied en acier ; un bureau en métal à 6 tiroirs avec chaise de bureau sur roulettes ; un classeur métallique à 4 tiroirs ; un 

ensemble de petits présentoir en bois et acier, un support livres ou assiettes en acier et une chaise pliante ; (au sous-sol) 20 présentoirs 

et étagères divers environ ; une vitrine présentoir à colonne à 4 étages ; 3 paires de tréteaux pliants ; une échelle double meunier en bois 

et un chariot plat à guidon (l'ensemble à enlèver sans dégradation du local - enlèvement sur rendez-vous MÂCON CENTRE VILLE)  

250 500

2 un ensemble de stock de jouets d'enfants comprenant : livres coloriage, kits loisirs créatives, pierres à gratter, tabliers, jouets de société, 

pièces rails en bois, jouets de première âge en bois et en tissu, doudous et peluches, cartes anniversaire et naissance, sets de table, 

garage en carton, vaisselle, sacs à dos, marionnettes, veilleuses, tirelires etc... (enlèvement sur rendez-vous MÂCON CENTRE VILLE)  

500 1000



sur liquidation judiciaire de la SAS SUBROSA (32, rue Sigorne, 71000 MÂCON) :

3 un ensemble du matériel et mobilier comprenant : (dans la boutique) un ensemble d'agencement 6m linéaires environ de panneaux 

d'agencement rainurés avec un ensemble d'étagères en verre et bois stratifié, placard bas, portants en métal chromé, crochets chromé, 

petite étagère fixée au mur au-dessus de la caisse etc.... l'ensemble faisant 8m linéaires environ d'agencement ; 2 radiateurs électriques 

habillés de miroirs ; 3 bustes sur pieds avec 2 socles en bois stratifié ; un comptoir caisse en bois stratifié blanc et gris (un panneau 

détaché) ; un tabouret pied en métal chromé ; un tiroir caisse  en métal avec une imprimante thermique METAPACE ; un amplificateur 

HP digital Entertainment Center ; un téléviseur à écran plat SAMSUNG avec fixations murales ; un miroir en cadre en plastique ; 2 tables 

gigognes en bois laqué ;  2tables gigognes en bois habillé en imitation peau de crocodile ; un téléphone sans fils PHILIPS ; 3 jeux de spots 

lumières suspendus entre de fils et fixés sur murs et poutres ; (dans l'arrière-boutique) miroir et rideau de cabine d'essayage + 2ième 

rideau identique ; un petit coffre-fort ; un aspirateur MOULINEX sans sac ; un steamer / vaporisateur STEAM ONE ; un aspirateur à 

batterie ELECTROLUX ERGORAPIDO ; un ensemble d'étagères en verre et crochets en inox ; un scanneur 3D ; une camera Ip internet 

webcam de sécurité EDEN et 40 environ cintres en bois (l'ensemble à enlèver sans dégradation du local - enlèvement sur rendez-vous 

MÂCON CENTRE VILLE)  

500 1000

4 140 environ pièces de vêtements et accessoires pour femmes comprenant : robes, pulls, pantalons, jupes, foulards, ceintures, sacs à 

main, etc… (enlèvement sur rendez-vous MÂCON CENTRE VILLE)  

280 560

5 26 réveils LEGO STARWARS + un réveil LEGO + un réveil LEGO BATMAN, 3 enceintes BLUETOOTH, 2 tirelires céramique, une montre 

LEGO, 2 sacs garni de petits tirelires céramique et divers et un sac contenant une dizaine de montres de poches, des coques d'i phones, 

un radio, une batterie pour téléphone et divers, et 2 lampes suspensions multi couleur (enlèvement sur rendez-vous MÂCON CENTRE 

VILLE)  

220 440



sur liquidation judiciaire de la SAS IMEDIAPLAST (200, Bld. De la Résistance, 71000 MÂCON) :

6 L'ensemble du matériel, mobilier et stock de l'entreprise SAS IMEDIAPLAST - conception, vente de systèmes d'injection plastique 

comprenant : un bureau en mélaminé faux bois moderne ; une table de réunion plateau bois et pieds métal ; 2 établis métalliques 

SARALLE ; une presse manuelle ; une servante d'atelier FACOM garnie d'un peu d'outillage : clefs, pinces, tournevis et un burineur 

pneumatique ; 2 tréteaux de maçon ; un établi de travail avec un marbre, un étau et une rouleuse manuelle ; une perceuse colonne 

SYRETTE moderne CO23/32A ; une armoire métallique à deux portes SARALLE ; une armoire métallique à tiroirs SARALLE ; 4 boites 

d'instruments de métrologie, plus trépieds ; 4 tables de travail fabrication maison + un plateau ; une table de réunion ronde à pied 

centrale en métal (démontée) ; une table de réunion plateau mélaminé faux bois ; 4 fauteuils de bureau skaï ; une desserte en bois laqué 

et un petit ensemble de pièces et composants pour fabrication de systèmes d'injection de plastique, les pièces sont principalement en 

acier (enlèvement sur rendez-vous en SAONE ET LOIRE)

1000 2000

sur liquidation amiable de la SARL LES MEUBLES BERTRAND (16, route de Poisson, 71600 PARAY LE MONIAL) :

7 Reproducteur de sculptures (scolpitrice copieuse 3D) de acimal de 1975 600 800

8 Affleureuse deWalt DW670 15 30

9 Disqueuse Berner BAG-125E 10 20

10 visseuse à batterie BERNER BACS 12V 5 10

11 Ponceuse excentrique Elu ES56E 10 20

12 Visseuse secteur Hitachi W6V4 15 30

13 Perforateur Hitachi DH24PB3 50 60

14 perceuse filaire BERNER BRD-S 5 10

15 Système d'aspiration copeaux GFK Industrie de 2002 : groupe d'aspiration ZM400, 5,5KW + tuyauterie d'évacuation… l'ensemble stocké 

dans un vieux fourgon

300 600

16 Ponceuse Sandingmaster CSB-2-900 1697H 1200 2500

17 Petit chariot Junior Fenwick 100 150

18 marbres d'enfilades  2,5m long environ 10 20

19 Tourillonneuse Schleicher hors normes 50 100

20 Tour de menuisier ancien modele hors normes (en trois éléments) 100 150

21 Ventilateur extraction pour local vernis 80 150

22 Diable et porte plaque fabrication maison 15 30

23 cuisine démontée 30 60

24 Réfrigérateur encastrable petit format 40 80



25 Réfrigérateur encastrable armoire 60 120

26 Hotte aspiration inox de 90 cm 60 120

27 Stock de plots de bois : Châtaignier : 0,46 m³ environ ; Chêne : 7,00 m³ environ ; Chêne d'Amérique : 3,46 m³ environ ; Frêne : 1,50 m³ 

environ ; Hêtre : 2,63 m³ environ ; Merisier : 2,63 m³ environ ; Noyer : 0,50 m³ environ ; Orme : 1,62 m³ environ

1800 3600

sur liquidation judiciaire de la SARL RASINGE (route de Buxy, 71100 ST. REMY) :

28 Licence IV - BOURGOGNE FRANCHE COMTE sur liquidation judiciaire de la SARL RASINGE "DELIGHT DISCOTHEQUE" route de Buxy, 

LORTELIN à ST. REMY 71100 

3000 3500

frais acheteur 14,40% TTC

Les enlèvements : 

Lots 1 à 2 - sur rendez-vous, sur place, à la la SARL LA CABANE AUX JOUETS au 2, rue Guichenon, 71000 MÂCON

Lots 3 à 5 - sur rendez-vous, sur place,à la SAS SUBROSA au 32, rue Sigorne, 71000 MÂCON 

Lot 6 - sur rendez-vous, aux alentours de DOMPIERRE LES ORMES 71520 l'adresse exacte sera précisée lors de la vente

Lots 7 à 27 - sur rendez-vous, sur 4 locaux, aux alentours de PARAY LE MONIAL, 71600 les adresses exactes seront précisées 

lors de la vente

contact@quaidesencheres.fr

www.interencheres.fr/71001

03-85-38-75-07

mailto:contact@quaidesencheres.fr
http://www.interencheres.fr/71001

