
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

 

Après LJ SAS AURIGE FINANCE 

Adresse: 33 rue de Miromesnil, 75008 PARIS 

Vente: Le Lundi 18 décembre 2017 à 9h30 

Exposition: à 9h15 

 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

Inventaire dressé : 6ème étage 

 

Un bureau stratifié bois clair STRAFOR, retour, 2 caissons bois métal 

Un fauteuil dactylo tissu orange, 1 chaise visiteur 

Un PC portable IBM Thinkpad, écran lonovo 23p, antivol 

Un climatiseur mobile ELECTROLUX 

Deux armoires hautes métal 2 portes design 

Un petit meuble bas stratifié bois 

 

Au fond du couloir 

 

Un petit réfrigérateur LADEN 

Une cafetière expresso KRUPS, 1 bouilloire électrique 

 

A la suite à droite 

 

Une table bureau stratifié bois clair, retour, 2 caissons 

Quatre armoires hautes métal design 

Un fauteuil direction tissu orange et chaise assortie 

Un PC IBM Thinkcarter, écran IYAMA 22p, clavier ss fil 

 

En face 

 

Un grand bureau bois teinté vernis, retour fixe, caisson mobile 

Un  fauteuil direction tissu orange, 2 chaises visiteur assorties 

Un meuble bas assorti à 6 cases bois verni 

Deux armoires hautes bois 2 portes 

Un PC portable LENOVO Thinkpad 

 

Grande salle à la suite 

 

Trois bureaux stratifié bois clair, plateau arrondi, retour caisson 

Trois fauteuils direction tissu orange, 2 chaises visiteurs assorties 

Une table rectangle assortie 

Quatre armoires hautes métal 2 portes design STEELCASE 

Une petite relieuse manuelle 



 

Un boitier connectique et écran plat LENOVO 23p 

Un écran plat 23p 

Un massicot de table 

Une petite relieuse manuelle IBICO 

 

A la suite, grande salle de réunion 

 

Une belle table de réunion chêne clair verni, logo entreprise au centre sérigraphié sur plaque de verre 

(1m) 5 piètement démontable (2,50x2,50m) 

10 chaises fixes sur axe, alcantara orange (usagé) 

Un paperboard 

Un TV écran plat SAMSUNG 1,40m, télécommande, ampli récepteur CGV 

Un perroquet chrome et bois 

Une machine à café NESPRESSO 

Un meuble bas chêne clair verni à 4 portes 

Un extincteur dioxyde contrôlé 11/16 

  

Couloir 

 

Deux chauffeuses alcantara orange (BE) 

Une table basse verre sablé (1x0,4m) 

 

2ème salle de réunion 

 

Une table de réunion ovale 10 places, piètement métal 

Dix chaises sur axe alcantara orange (usagé) 

 

2ème petite cuisine 

Déclaré appartenir au propriétaire 

Agencement d'un évier, 2 plaques électriques et meuble suspendu 

 

Un petit lave-vaisselle CANDY CSF4548X gris (2010) 

Un four micro-ondes WHILPOOL 

Deux machines à café nespresso KRUPS 

Un petit lot de vaisselle diverse 

 

Bureau direction 

 

Un grand bureau chêne clair teinté avec retour, caisson 

Une agrafeuse électrique KEITZ 

Un petit climatiseur mobile ELECTROLUX 

Un fauteuil, 2 chaises visiteur alcantara très usagé 

Un meuble bas assorti à 4 portes 

Une petite table carré assortie, piètement métal central 

Un perroquet chromé 



 

A la suite en face 

 

Une table bureau stratifié bois clair, retour, extension, caisson 

Deux fauteuils direction alcantara orange usagés 

Une chaise visiteur 

Un écran plat LONOVO 23p 

Deux armoires hautes métal design 

Un petit climatiseur blanc 

 

A la suite 

 

Deux bureaux bois clair, retour, extrémité 

Deux chaises visiteur tissu orange 

Un fauteuil direction 

Un PC portable THINKPAD 14p 

Deux armoires hautes métal 2 portes design 

 

A la suite gauche 

 

Deux tables bureau stratifié bois clair arrondi, 2 caissons 

Un fauteuil, 1 chaise tissu orange 

Trois armoires hautes métal 2 portes design 

Un écran plat LENNO 23p 

 

En face 

 

Une table bureau stratifié bois clair et retour informatique 

Un PC portable LENOVO Thinkpad 

Deux armoires hautes 2 portes design 

Un petit destructeur de document PS70 

 

Local informatique 

 

Un petit coffre-fort vissé au mur SENTRIX à clé (30x30x40 cm) 

 

 


