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VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 

 

Lundi 20/11/17 à 14h sur place aux Ets DP2L, 176 rue de 

Pré Fontaine 73420 VOGLANS : imprimante numérique 

HP SCITEX FB 700 avec tables d’entrée et sortie (14) – 

traceur numérique HP LATEX 360 (14) – expo ¼ h avant la 

vente 

 

Lundi 20/11/2017 à 14h30 à l’Hôtel des Ventes de 

Chambéry : mobilier divers, armoires, buffet, tableaux 

bibelots, siège massant, tv, informatique, copieur, coffre-

fort - Matériel de restauration : four CAPLAIN de 2017, 

lave-vaisselle, armoire et vitrine réfrigérées, tour 

réfrigéré, bain-marie, vaisselle, … - Marchandises 

neuves : équipement cyclisme ; maroquinerie ; matériel 

médical : chaises roulantes, déambulateurs, chaussures, 

accessoires… ; articles de souvenirs ; en un lot : 

important stock de montres, bracelets montres, lunettes 

http://www.interencheres.com/


 

 

de soleil et lunettes -loupes, bijoux fantaisies, divers 

(valeur PA HT : environ 100.000€) - Sur désignation : 

enrobeuse à chocolat TE3 NOVACHOC avec tunnel de 

refroidissement de 2017  MAP : 32500€ - en un lot 

matériel et stocks de salon de coiffure – agencement de 

magasin d’alimentation – expo lundi de 9h à 11h 

 

Jeudi 23/11/17 à 9h sur place à MEYTHET 74960, 5 et 

5 bis route de Frangy aux Ets MG CAFE : lave verre 

WINTERHALTER, machine à glaçons, TV SONY, 14 

tables et 40 chaises, 2 mange debout, chambre froide – 

expo ¼ h avant la vente 

 

Mardi 28/11/17 à 14h30 sur place à RUMILLY, LE CLOS 

DE LA YAUTE, 3 rue de l’Industrie : matériel de 

restauration, tables chaises, bain-marie, piano de cuisson, 

four Bourgeois, tours réfrigérés, lave-vaisselle, étagères, 

vaisselle, réfrigérateur, chambre froide, divers… expo ¼ 

h avant la vente 

 

Jeudi 30/11/17 à 9h sur place à TIGNES 73320 LE 

ROSSET : fonds de commerce de boulangerie pâtisserie 

produits régionaux et alimentaires sandwicherie – MAP : 

50.000€ 


