
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

Vente: le Jeudi 25 janvier 2018  à 14h15 

Exposition: à 14h 

 

LJ SARL LFA 

41 ter rue Anatole France  

94270 LE KREMLIN BICETRE    

 

 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

 

Inventaire dressé : RDC  AR bâtiment 

Bureaux 

Deux tables bureau stratifié bois, 1 retour, 3 caissons 

Un meuble bas ouvert, 1 table trapèze 

Une chaise dactylo tissu violet, 1 fauteuil direction cuir très usagé 

Un serveur HP Pavillon ML 310, onduleur ELITE PRO, écran ADI 17p, clavier, souris, boitier NETGEAR, 

boitier SPEED TOUCH 

Un PC FUJITSU, écran plat PHILIPS 19p, clavier, souris 

Un téléphone ss fil GIGASET 

Un cop-fax-imp-scan CANON IR2022IF sur meuble bas 

Un PC FUJITSU, écran plat FUJITSU 17p, clavier, souris 

Deux meubles bas stratifié ouverts 

Atelier 

Deux comptoirs d'accueil stratifié bois, table en AR 

Un PC DELL obsolète 

Un téléphone portable SAMSUNG ancien 

Une table de réunion bois verni 4/5 places et meuble bas assorti 4 portes 

Deux armoires hautes métal 2 portes, 1 classeur métal à 10 clapets 

Une table rectangle stratifié rouge 

Trois stoyacs 

Un rayonnage pour vêtement sur cintre suspendu 

Quatre travées de rayonnages double H : 1,75x2,40mH 

Un extincteur eau pulvérisée 

12 travées de petits rayonnages modulables 

Un escabeau alu 12 marches 

Une piqueuse plate SINGER table bati métal et moteur électrique 220v 

Une table à repasser pliante et fer ROWENTA 

Un four micro-ondes WHIRLPOOL 

Un réfrigérateur Top 

Une cafetière électrique PHILPS SENSEO 

 

 

 

 



MARCHANDISES 

 

 

Un ensemble de marchandises composé de vêtements de sécurité tel que :  

 

badges, porte accessoires, ceinturons, gants divers, casquettes, chaussures basses, rangers divers, 

chaussures hautes, chaussures ville, chemises et chemisettes ville, cravates, chemisiers femme, 

cagoules, manteaux pluie, vestes dame, combinaisons, pantalons divers, parka divers, polos de 

couleur, blousons polaires, polaires zippé, pulls divers, sweat-shirt, tee-shirt, blazer, vestes diverses 

...  

L'ensemble âgé de 2 à 10 ans 

env : 5 % du stock marqué à détruire ou cession amiable avec les clients 

Quantité ou tailles irrégulières 

Valeur déclarée PAHT : 55 616,74 €  

 

 

 

 


