
SCP  CASTOR  - LIBERT- HARA 
Commissaires Priseurs Judiciaires Associés 

                                          25 Rue Le Peletier – 75009  PARIS     Tél. 01 48 24 06 32  -   Fax. 01 48 00 91 07 

 

 

VENTE  JUDICIAIRE   AUX   ENCHERES   PUBLIQUES  

Suite à la Liquidation Judiciaire de la société   Exki. Natural.Fresh & Ready  

LE   27   Juillet 2016       A    15 Heures 30  

 

Au 4 Bd Gallieni  – 92390  VILLENEUVE LA GARENNE   

Centre Commercial   QUARTZ    
________________________________________________ 

 

RESTAURATION   RAPIDE  
 

SALLE DE RESTAURANT : Comptoirs divers, divers meubles dessertes, divers présentoirs réfrigérée,  

Nombreux guéridons et chaises hautes, banquettes et chauffeuses diverses, décorations,  

Appliques, suspensions, spots, panières, plateaux,  

 

Four miro ondes , four TECNOY MR , fontaine à café ANIMO , fontaine à eau, détecteur de faux billets Caisse 

enregistreuse Eco avec ses périphéries, Binders Waring ; dérouleur de film, machine à glaçons 

 

Réserve : roll, etagères diverse, massicot IDEAL, plastifieuse FELLOWS, Machine à compter la monnaie 

Baie informatique 10V – plonge , armoire réfrigérée froid negatif LIEBEHR . Chambre froide positive 

DIAMOND, Chariot de ménage,  

 

Bureau : sièges divers, armoire forte INSYS ? Ordinateur hp , imprimante Develop Ineo  
PETIT STOCK d’épicerie, emballages  

 

Exposition  publique   :   1 / 4   D’ HEURE  AVANT  LA VENTE  

 

L’ ENSEMBLE  VENDU EN UN SEUL LOT SUR MISE A PRIX DE 30 000 €  
 

 

 _____________________________________________________________________________ 

Par le Ministère de la         
SCP CASTOR-LIBERT.HARA  
PAIEMENT   AU  COMPTANT  

(CB - lettre accréditive de banque, Espèces  jusqu’à 1000 €, Par chèque de banque certifié,  

Chèque+lettre accréditive de banque (modèle : la banque...honorera le chèque n°...  pour un montant de ....) 

 + 2 Pièces d’identité 

Frais Légaux en sus des enchères : 1440 % TTC   et    Frais de Contrôle Technique  -70   € pour localisés à  la plaine st 

denis)- 

Conditions de Vente :  
Enlèvement aux frais de  l’acquéreur, et à charge par lui d’obtenir tout document administratif nécessaire.  

Le Commissaire-priseur se réserve le droit, pour chaque vente, de réunir les lots ou de vendre en seul lot. 

La vente a lieu marchandises ou matériels en l’état, pris au lieu de stockage. 

Elle est faite sans garantie d’aucune sorte de la part de l’Etude et notamment sans garantie d’éviction, de vice caché et de 

fonctionnement. Les acquéreurs sont censés avoir une connaissance exacte des biens vendus, vouloir les acquérir à leurs 

risques et périls et les agréer dans l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication.  
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