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Lundi 18/12/17 à 8h sur place au CHATELARD, Av Denis Therme, Le Pré de foire : la vente du fonds de 

commerce est annulée et reportée à une date ultérieure 

 

Lundi 18/12/17 à 9h 30 à l’Hôtel des Ventes : licence 4 transférable 

 

Lundi 18/12/17 à 10h à l’Hôtel des Ventes : matériel divers, électroportatif, ensemble de cuves de 

brassage (200l BRAUMEISTER, 4 x 625l SPEIDEL, refroidisseur CHILLY MAX), matériel de 

restauration (lave-vaisselle HOBART PREMAX, armoires et tours réfrigérés, gazinières, bain-marie, four 

à pizzas, balances…), scie ruban, dégauchisseuse, échafaudage, projeteuse, copieurs, divers… expo 1/2h 

avant la vente 

 

Lundi 18/12/17 à 14h30 sur place à LA CHAMBRE 73130, 459 Grande Rue : fonds de commerce de 

boucherie charcuterie traiteur  - MAP : 30.000€  

 

Lundi 18/12/17 à 16h30 sur place à ALBERTVILLE 73200, 17 rue de l’Abérut aux Ets ALPES 

CHAUFFAGE ENERGIES : Cttes CITROEN BERLINGO (07, 08, 09, 12)), matériel de chauffagiste, 

pompe de rinçage, laveuse, filière, électroportatif, groupe électrogène, stocks de pièces détachées, 

divers… expo ¼ h avant la vente 

 

Mardi 19/12/17 à 10h sur place à ARBIN 73800 395 av des Fusillés aux Ets PUGNY BTP : matériel de 

Bâtiments et Travaux Publics, véhicules – VP VOLVO XC 70 (12) CAM SCANIA 260 benne et grue (97) 

cttes PEUGEOT PARTNER (09-10) NISSAN PRIMASTAR 115 DCI (07) RENAULT TRAFIC (15) TRR 

RENAULT 370 DCI (05) S-REM ROBUSTE (06) – grues : BPR GT 222C2 (89), BPR 229 B3 (83) SOIMA 

SGT 5012 TL (07) banches métalliques circulaires (250 m²) banches métalliques (900m²) – étaiement de 

plancher PERI (900m²) étais, poutrelles, échafaudage, plateformes pré-mur, fourches, bennes, 250 

barrières HERAS et 345 clôtures pleines,  mini pelle CASE (08) VOLVO (09), centrale à béton MEV, 

containers maritime, marteaux piqueurs, compresseur de chantier, matériel HILTI, petit matériel 

d’atelier, divers… exposition de 9h à 10h 

 

Mardi 19/12/17 à 14h30 sur place à CHALLES LES EAUX 73190 , rue de l’Artisanat aux Ets HYGIEN-

AIR : en un lot stock divers, gaines, coudes acier, VMC, clapets, cuivre, gaines et pièces pour ventilation, 

raccords, visserie, cables électriques, tubes plastiques, radiateurs, pièces détachées… 

 

Jeudi 21/12/17 à 11h15 sur place à LA POUILLE 73220 AIGUEBELLE : matériel forestier : combinée 

fendeuse-tronçonneuse PALAX type KS 35 S (14), fendeuse PEZZOLATO SUPER KING, tracteur 

agricole SOMECA 715, chariot élévateur MANITOU MB 25, tronçonneuse STHIL – EXPO 1/4h avant la 

vente 
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