
Me Isabelle  LOGEAIS, Commissaire-priseur Judiciaire
42, rue de la Poterne, 50000 SAINT-LÔ
Tél../Fax.: 02 33 57 01 35 ou 06 80 99 75 02
Adresse E.Mail: ilogeais@wanadoo.fr

LUNDI 25 SEPTEMBRE: 14H 
(50000) SAINT-LO, 29, rue Havin. 

VENTE sur PLACE D'UN FONDS DE COMMERCE de FLEURISTE
Enseigne "ARUM et SENS ".

Suite à Liquidation Judiciaire de Mme MALLE Mélanie, 
A la requête de Maître Pascaline GOUBARD,  SELARL BRUNO CAMBON,  Mandataire 
Judicaire à Coutances, 30-32, rue Gambetta

CONDITIONS DE VENTE:

FONDS DE COMMERCE:  imm. au RCS de COUTANCES N° 505 369 686, Suite à Jugement 
du Tribunal  de Commerce de COUTANCES du 28/02/2017 et sur ordonnance de Mr le Juge 
Commissaire GUY Paul du 23 Juin 2017, Consistant en enseigne, nom commercial, clientèle, 
achalandage, droit au bail, aménagement, matériel, mobilier et un véhicule sur la mise à prix 30 000 
euro (s'appliquant: aux éléments incorporels: aux éléments corporels) avec faculté de baisse. Le 
Cahier des Charges, à consulter à l’étude sur rendez-vous. Pour Enchérir: Dépôt d’un Chèque de 
garantie de 15 000 euro à l’Etude ou au moment de la vente avec présentation d’une Lettre 
accréditive de banque. Paiement comptant. Frais légaux en sus 14,4%. Frais préalables et frais 
post-vente à la charge de l'acquéreur. Si non vendu:  VENTE DES ELEMENTS ISOLES:  Le 
MATERIEL, STOCK et VEHICULE seront présenté EN UN, DEUX ou TROIS LOTS le 
JOUR DE LA VENTE  Visite: 1/2 heure avant la vente ou sur rendez-vous. L’étude SELARL 
BRUNO CAMBON est le seul habilité à recevoir les oppositions

LISTE DU MATERIEL D'EXPLOITATION:

DANS LE MAGASIN:
un meuble téléviseur en bois clair à trois casiers, deux colonnes 

ensemble de 18 panneaux muraux à crochets (facilement démontables) et un 
 ensemble de 24 étagères en bois assorties aux panneaux 
un présentoir à trois niveaux, deux présentoirs en bois pliants à trois niveaux et un
meuble casiers plastique gris à trois tiroirs
ensemble de cubes: 3 en plexiglass et 8 de teints vert
trois présentoirs en forme de roule de fils
deux étagères teintes gris et blanc une grande et une plus petite
deux étagères de présentation teintes vertes et un petite table teinte verte
une colonne en pierre, trois petites caisses en bois, deux colonnes teintes vertes,
 et trois colonnes teintes blanches
un présentoir mouvementé à 12 casiers, un présentoir à cartes avec cartes et un 
tableau lumineux
une caisse enregistreuse OLIVETTI ECR 5900, d' environ 10 ans 
un présentoir à rouleaux spécial fleurs
dérouleur à scotch, deux paires de ciseaux, 3 bacs plastique,16 coupes diam 32, 
 100 coupes diam 22, 26 vases magasin, 40 étiquettes prix, 2 tableaux aimantés, 
 15 pains de mousse sèche oasis, 50 boules de noël, étiquettes collantes,



  1 rouleau  bonne fête Mamie.

DANS L ATELIER:
Ensemble de 17 meubles de cuisine en aggloméré crème posés sous un 
 plan de travail
un micro onde PROLINE, une cafetière MOULINEX, un tabouret autobloquant,  
 deux petites chaises pliantes, une desserte de cuisine et un panneau trottoir
un chauffe eau de 2015 (formant un immeuble par destination)

DANS L APPARTEMENT:
un meuble téléviseur

AU GRENIER:
une table pliante aggloméré blanc, deux chaises visiteur tissu noir, une étagère
noire, un ange doré, ensemble d' étiquettes adhésives, présentoir plat avec pied
une armoire sans poignée et accidentée, ne possède plus aucune valeur marchande 

A LA CAVE:
deux rolls et un étagère noire
16 seaux, 13 seaux différents, 6 pots plastique, 2 cœurs diam 28, 2 cœurs diam 35,
 2 croix OASIS, 2 Couronnes, classeur lettres deuil

DANS LA SALLE D EAU:
un chariot de nettoyage, deux petites chaises pliantes, une poubelle et deux 
distributeurs de papier deux de savon (dont un non monté, sur les étagères de la 
réserve).

DANS LA PREMIERE RESERVE:
env. 2 mètres de rayonnage épicerie
un canapé BZ
un petit téléviseur LG de 2016 

DANS LA SECONDE PARTIE DE LA  RESERVE:
un meuble à 2 portes à rideau noir de 2010
env. 1 mètre de rayonnage épicerie
deux parasols publicitaires PERRIER

DANS LA TROISIEME PARTIE DE LA  RESERVE:
env. 3 mètres de rayonnage épicerie et 2 anciens tiroirs de caisse enregistreuse 

DEHORS:
Une carotte et une enseigne lumineuse presse 

DANS LA CAVE:
un présentoir à journaux et un four ROWENTA

DANS LA COUR DE L' HOTEL DES VENTES, 42, rue de la Poterne, 50000 SAINT-LO
CTTE CITROEN JUMPY, imm 3338 XE 50, type: BZWJZA, N ° VF7BZWJZA12833573,
Fourgon, go, 7cv, du 17/07/2001, env. 233 000 kms au compteur

STOCK pour une  valeur comptable d'env. 1143 euro.
Env: 80 CACHES POT
Env. 60 VASES 
17 carrés d'eau
vannerie, raphia
fleurs tissus tergal dt 16 pivoine tergal
13 composition tergal



6 pain de mousse OASIS  de couleur
30 boulosiers
papier celophane, recyclé et de soie

LISTE DES BIENS  APPARTENANT AUX TIERS:

Appartient à INTERFLORA:
deux imprimantes, un écran, un clavier, souris
une enseigne lumineuse
un classeur inteflora avec produits

Appartient à VIATELEASE:
une unité centrale, un standard, un téléphone et une box internet
























