
SCP BELLIER & FIERFORT 
 

Me Perrine BELLIER - FIERFORT & Me Nicolas FIERFORT 

1, rue de la Petite Cité  27000 EVREUX 
 Tel : 02 32 33 13 59                Fax : 02 32 33 46 11 

evreux-encheres@orange.fr 

 
MERCREDI 25 JANVIER 2017 

VENTES AUX ENCHERES 
Sur ordonnance du Tribunal de Commerce d’Evreux 

 
À 9H30 

LJ VOGUE SUITE « Genius » 
RD 7 

76410 TOURVILLE LA RIVIERE 
 
- Mobilier de salon et chambre à coucher modernes dont tables en verre, chaises, canapé d’angle, lits et leur literie, 
commodes … 
- Sèche-linge, machine à laver, téléphones portables SAMSUNG, tablettes SAMSUNG Galaxy Note Pro 

 
À 16H 

LJ VOGUE SUITE 
24, rue du Docteur Oursel 

27000 EVREUX 
 

- Mobilier de bureau divers, imprimante, réfrigérateur, micro-ondes 

 

JEUDI 26 JANVIER 2017 
VENTE AUX ENCHERES 

Sur ordonnance du Tribunal de Commerce d’Evreux 
 

À 10H 
LJ VOGUE SUITE 
Route de l’Habit 

27530 EZY SUR EURE 
 
- Mobilier et matériels de bureau divers 
 
- MATERIELS POUR CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES dont : ponts roulants ABUS, fraise numérique 
de découpe de panneau SBC AUTOMATION, compresseur COMPAIR, chariot à ventouse pour pose de menuiserie 
AEROLIFT, gazelles de peintre, transpalettes, divers palonniers à ventouses AEROLIFT, chariot élévateur électrique 
MITSUBISHI, ensemble de presses verticales pour réalisation de modules en panneaux structurels, rolls Trailer porte 
conteneur, racks gros porteur, machine de test de perméabilité de maison MINEAPOLIS Bloner Door, nacelle élévatrice 
ciseau PATMAT, postes à soudure, lève-plaque, conteneurs, cuves de décantation, pousseurs électriques , pompes à 
projection d’enduit, maison en cours de réalisation … 
 
- Matériels électroportatifs divers et outillage d’atelier 
- CTTE CITROEN C4, du 10/05/2012, 6cv, dériv VP, gasoil, 162 000 kms 
- CTTE CITROEN Berlingo L2 HDI, du 18/02/2010, 6cv, gasoil, 225 000 kms 
- TRR RENAULT 370 DXI, du 05/04/2005, 30cv, gasoil, 531 000 kms 
 - Tracteur de parc TERBERG YT 180 à bras amplirol, porte rolls Trailer, année 2001 
- SREM ASCA équipé bras porte-conteneur BXL, 44 tonnes, du 26/05/2003 

 
Frais judiciaires : 14.40 % TTC en sus du montant de l’adjudication 
La vente est faite sans garantie d’aucune sorte, vices cachés ou défaut de fonctionnement, les lots sont 
vendus en l’état. 
Règlement en espèces jusqu’à 1000 € OU carte bancaire OU virement OU chèque certifié OU chèque avec 
2 pièces d’identité et lettre accréditive de banque (modèle : La banque … honorera le chèque n° … pour un 
montant de … en vue de la vente aux enchères de Maître …). 
Aucun chèque simple ne sera accepté. 
Enlèvement après encaissement 
 

Liste et photos sur www.interencheres.com/27001 

COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES 


