
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTAIRE DE L'ACTIF MOBILIER  

 
 
Laboratoire boulangerie 
 

Deux chambres de pousse PANEM (Vapeur) avec  compresseur 2ans d’âge 

Plonge inox 

4 Echelles de boulangerie pâtisserie 

Four Rototherm 

Important pétrin PHEBUS, à axe oblique, modèle 2232 - capacité: 60L 

Balance DYONA VMI bascule (vieux modèle) 

Table inox, petits containers, bacs de rangement 

Pétrin spirale Spi 53R VMI- 25 litres 

Trémie bascule LA LORRAINE  

Diviseuse PAVAILLER ronde, (20 pâtons) 

Balancelle et façonneuse jaune MATFOUR type 2 

Echelles repose pâtons sur roulette 

Four boulanger à 6 soles BONGARD Omega 2, électrique, 3 étages + tapis enfourneur  (modèle récent) 

NOTE DE RENSEIGNEMENTS 
 

 

 

De la vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce de BOULANGERIE - PATISSERIE 

sis et exploité au 14 rue Michel Bégon 41000 BLOIS, et dépendant de la liquidation judiciaire de  

SARL CJ  immatriculé au RCS de BLOIS sous le numéro 531 565 547 domiciliée 14 rue Michel 

Bégon 41000 BLOIS,  déclarée en liquidation judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce 

de Blois en date du 30 juin 2017 et en vertu d’une ordonnance de vente de M. Portevin, Juge-

Commissaire à la liquidation en date du 22 septembre 2017. 

 

DESIGNATION DU FONDS DE COMMERCE A VENDRE: 

 
Les biens mis en vente consistent en un fonds de commerce de BOULANGERIE-PATISSERIE sis 
et exploité au 14 rue Michel Bégon 41000 BLOIS. 

 

MISE A PRIX: 

 
Le fonds de commerce  précité sera mis en vente sur la mise à prix de TRENTE MILLE EUROS 
(30.000€) s'appliquant pour VINGT MILLE EUROS (20.000€) aux éléments incorporels et pour DIX 

MILLE EUROS (10.000€) aux éléments corporels. 

Conformément à l'ordonnance autorisant la vente du fonds de commerce et à défaut d'acquéreur pour le fonds 

de commerce, il sera procédé à la vente isolée des éléments le constituant.  

 

LIEU ET JOUR DE L'ADJUDICATION: 

 

Conformément à l'Ordonnance autorisant la vente, l'adjudication aura lieu par notre Ministère le  

Jeudi 26 octobre 2017 à 10H00 sur place 14 rue Michel Bégon 41000 BLOIS. 

 

 



 
Viennoiserie - Pâtisserie 
 

Armoire de fermentation PANIMATIC 

Laminoir Seewer rondo 

Tour inox réfrigéré 4 portes 

Petit meuble inox à tiroirs avec marbre 

Petit pétrin VARIMIXER BEAR RN 20 - 2005 

Deux tours réfrigérés à quatre et cinq portes avec marbre 

Ustensiles de pâtisserie et plan de travail inox sur table piétement métal, un tiroir 

Plonge inox 

Piano inox avec trois feux gaz DELRUE 

Lave main inox 

Petit meuble peint blanc (mémoire) 

Balance, 4 échelles de pâtisserie 

 

Dans la réserve 
 

Armoire réfrigérée inox (positive et négative) 2 portes – moteur neuf 

Chambre froide inox 

Congélateur surgélateur ouvrant à sept portes PIERREPONT (6 portes congélation, 1 porte surgélation) 

Lave vaisselle à capot LP60 ELFRAMO 

Turbine à glaces CARPIGNANI 

Pasto cuiseur (en état de fonctionnement) 

3 étagères plastiques, grilles, faitouts, batterie 

 

Réserve magasin 
 

Réfrigérateur ODIC, 4 portes inox 

Trancheuse à pain, étagère métal 

 

 

 

Boutique 

 
Vitrine présentoir réfrigérée environ 8m de linéaire (une partie froide, une partie sèche) 

Vitrine à chocolats 

Caisse enregistreuse, vitrine à glace, et micro-ondes 

Armoire à glace, porte vitrée IBERNA 

   


