
 

 

HOTEL DES VENTES DE CHAMBERY – Me Jean Claude LOISEAU – 

Commissaire Priseur Judiciaire – SVV : 2006-576 -  63 allée François 

POLLET - 73000 CHAMBERY- 04 79 69 54 81 - fax: 04 79 96 98 34 - http: 

www.interencheres.com/73001 

 

 

Jeudi 15/03/18 à 9h sur place aux Ets DP’CLEAN RHONE ALPES, 217 route du 

Chêne 73200 GILLY SUR ISERE : véhicules et matériel de nettoyage – Ctte 

PEUGEOT 208 (13) RENAULT KANGOO (05), NISSAN CABSTAR avec nacelle 

(08) scooter TATAO (17) – balayeuse de voirie RAVOL 540XL 4 brosses, lave-

linge et sèche-linge, table à repasser EOLO, aspirateurs NUPRO, NILFISK, 

KARCHER, auto-laveuses NUMATIC, fraise à neige, nettoyeurs haute pression 

KARCHER, chariot de ménage, vestiaire, stock de produits d’entretien, divers… 

 

mercredi 21/03/18 à 9h sur place aux Ets LAURENT, ZI DU Vernay, allée des 

Usines, 73460 Ste HELENE SUR ISERE : véhicules et matériel de travaux 

publics, CAM RENAULT KERAX 500 bi benne (08) CAM RENAULT bi benne et 

grue (94) Cttes IVECO benne et dble cabine (03, 05, 09) BERLINGO, B90 benne 

(90) Rem porte engins FOURNIER 30T (03) et MOIROUD (90) –pelles : CASE CX 

160 flèche déportée (02) CASE CX 210 (00) CASE CX 80 (00) NEUSON  12002, 

pelle araignée MENZI MUCK A51 (98), mini pelle CASE CX36, mini-pelle YANMAR 

VI045, mini-pelle CATERPILLAR 302-5C (07) chargeuse ATLAS 65, chariot 

élévateur CLARCK 3.5T,  godet concasseur, compresseurs de chantier SULLAIR et 

KAESER, pompe SELWOOD, plaques vibrantes, pilonneuses, ensemble de fonçage 

avec fusée et accessoires, baraques de chantier, containers maritimes, bungalow 

aménagé bureaux, blindage de chantier, BRH, barrières, signalétique, élingues et 

chaînes, feux tricolores, matériel d’atelier, tour, fraiseuse, scie ruban, 

chalumeaux, laveuse, divers, … - expo 1h avant la vente 

 

Vendredi 23/03/18 à 9h sur place à 74150 RUMILLY route d’Aix Les Bains 

Espace commercial du Marais aux Ets THISAHHUG , par suite saisie diligentée 

par la SCP BASTARD-ROSSET VALENTINIS, Huissiers de Justice à ANNECY : 

matériel de discothèque neuf – lot de 17 canapés tissus et 21 canapés skaï, 25 

fauteuils skaï, 27 tabourets de bar, 10 fauteuils club et 4 canapés club, jeux de 

lumières (stromboscopes, luminaires, spots) sur racks avec 8 enceintes 

acoustiques et boule à facettes – plonge inox, machine à glaçons, four, 2 tables 

inox, 3 armoires froides inox, 1 chambre froide, 2 caves à vins – matériel 

occasion : réfrigérateur, gazinière, lave linge, exposition ¼ h avant la vente 

http://www.interencheres.com/


 

 

 

Vendredi 23/03/18 à 10H45 sur place à EPAGNY METZ TESSY 74330 53 rue 

des Roseaux : fonds de commerce de vente de chaussures, prêt à porter, 

maroquinerie, accessoires, décoration avec possibilité tous commerces – MAP : 

30.000€ 

 

Vendredi 23/03/18 à 11h45 sur place à SILLINGY 74330 119, route des Prés 

Rollier : fonds de commerce de vente et de location de matériel de musique avec 

possibilité tous commerces (sauf paysagistes et restauration) – MAP : 15.000€ 

 

Lundi 26/03/18 à 8h sur place à AIX LES BAINS 73100, 7 rue de Chambéry : 

Droit au bail permettant toutes activités  - MAP :  

 

Lundi 26/03/18 à 9 h sur place à CHAMBERY 73000, 45 rue Jean-Pierre 

VEYRAT : fonds de commerce de tabac presse « TABAC DU CHÂTEAU » – MAP 

15.000€ 


