
 SCP POUSSE-CORNET 
Commissaire-priseur judiciaire 

 

 

ABATTOIR (SUITE A LIQUIDATION JUDICIAIRE) - Résulta t de la vente du 11/12/2012 
Tel : 02 54 78 45 58 – Fax : 02 54 78 68 01 – Email  : pousse.cornet@wanadoo.fr  

 

 Page 1 de 6 

  
 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 1 lave semelles SCM 800 

2 1 vestiaire métal deux portes 40 

3 1 lave main inox 150 

4 1 petit congélateur. Vendu dans l'état, sans réclamation 60 

5 1 réfrigérateur Table top. Vendu dans l'état, sans réclamation 45 

6 6 tables stratifiés, 2 chariots roulants, 1 chaise 80 

7 Petit stock de cartons (2 piles) 70 

8 Contenu d'une pièce de réunion : 1 micro-ondes, 1 TV, 3 tables et lot de chaises. Vendu dans l'état, 
sans réclamation 

80 

9 Dans une pièce réserve : 33 rolls viande 850 

10 Vendu avec le système de bi-rail n°14  

11 Dans une pièce réserve : station de lavage HENKEL Topax 5310, grand bac de marinage, lave 
main, 2 bacs roulants 

120 

12 2 rolls viande tiroir 100 

13 22 rolls crochet  1400 

13,1 Bras de chargement sur quai de départ, BONETTI neuf 300kg compteur mod SCB98 de 2011, 
400volts, 50Hz 

4200 

14 Système de bi-rail alu et galva NORMAN modèle Normalux. Avec nombreux crochets bi-rail 
(environ 900 non garanti) 

Joint lot de crochets dans son meuble roulant (dans une pièce réserve). Démontage correct à la 
charge de l'acquéreur sans abimer les locaux. 

 

20500 

15 Environ 42 balancelles 800 

16 1 transpalette manuel 2.5t. Vendu dans l'état, sans réclamation 70 

17 1 bascule au sol TOLEDO METTLER 1500kg. Vendu dans l'état, sans réclamation 1600 

17,1 Lots de chariots roulants bacs, supports de bacs, chariot à étage 300 

18 144 rolls tablette  5000 

19 Système de pesage METTLER TOLEDO avec imprimante thermique pour coller les étiquettes 
(système mis au point en interne). 

Coffre informatique blanc 

 

500 

20 1 caisse de protection informatique avec étiqueteuse, scanneur et table à étiqueter 400 

21 1 cercleuse à trapèze STRAPEX TPSM 300 

22 Petit lave main 40 
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23 4 tables et étagères 100 

24 1 filmeuse manuelle. Vendu dans l'état, sans réclamation 30 

25 Emballeuse sous vide automatique à bande transporteuse ROSS CRYOVAC VS 90   Ref ST77. 
joint le compresseur situé au dessus 

4000 

26 1 éplucheuse à viande TOWNSEND SK 7620. Pas d'évacuation pourn les déchets. Vendu dans 
l'état, sans réclamation 

2900 

27 1 éplucheuse à viande TOWNSEND SK 7620. Pas d'évacuation pour les déchets. Vendu dans 
l'état, sans réclamation 

3000 

28 26 tables de découpe (dont 1 table dans la salle de désossage) 400 

29 Scie à os BIRO BF3030 (Long : 2500mm). Vendu dans l'état, sans réclamation 1200 

29,1 9 portes sac poubelle en inox 320 

29,2 3 lave-mains. Vendu dans l'état, sans réclamation 100 

30 1 affuteuse à bandes humides MADO MNS  630. Vendu dans l'état, sans réclamation 400 

31 2 Bureaux  métal, 1 armoire métal, 1 ordinateur, 1 fax 50 

32 A l’arrière découpe « os et quartiers » : 1 pompe de lavage et 1 escabeau. Vendu dans l'état, sans 
réclamation 

100 

33 Meuble inox avec imprimante. Vendu dans l'état, sans réclamation 30 

34 Lots de chariots roulants et bacs plastiques 250 

35 2 chariots roulants 4 étages. Joint trois autres divers. 200 

36 Lot de 7 chariots roulants bac inox + 1 bac plastique 350 

37 1 armoire à stériliser BOBET APC 20 (20 crochets) année 2001. 

Joint un porte-balancelle. Vendu dans l'état, sans réclamation 

700 

38 Balance PANGO Sac 2015 

Joint une table inox 340 x 90 cm. Vendu dans l'état, sans réclamation 

200 

39 1 armoire basse à stériliser BOBET APC 10 crochets  

Joint un marche pied inox 2 marches. Vendu dans l'état, sans réclamation 

600 

40 Lot de 4 tables et un lave main 250 

41 1 balance aérienne TOLEDO METTLER ID7  avec système informatique. Vendu dans l'état, sans 
réclamation 

Joint une cabine de protection avec imprimante, sur piétement inox. Vendu dans l'état, sans 
réclamation 

400 

42 Ensemble de stations de lavage bleues (environ une douzaine y compris à l'extérieur) dont 
HENKEL S3100. Vendu dans l'état, sans réclamation 

Joint une table de découpe 

2800 

43 Contenu de la pièce : 

1 scie fente KENTMASTER,, 1 lave-main, 1 cabine de protection et son contenu (1 balance 
TOLEDO METTLER ID 1 aérienne avec système informatique. 

Vendu dans l'état, sans réclamation 

1500 

44 1 scie FERRANDO ARVAL. Vendu dans l'état, sans réclamation 

Attention : les crochets présents dans cette pièce ne sont pas à vendre dans ce lot !!! 

1500 

45 Contenu des deux pièces : Ressuage I et II : 

18 chariots à crochets, 8 chariots à plateaux, 9 chariots à abat à crochets, 2 tables roulantes, lot de 
tinets à veau (environ 50), seaux plastiques, escabeau contenu dans 2 pièces. 

4200 

46 1 escalier roulant 8 marches en inox 450 

47 1 affuteuse à bandes MADO MNS  630 (dans bureau). Vendu dans l'état, sans réclamation 450 
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48 Ensemble de la chaine d'abattage comprenant :  

excepté les crochets et la chaine à abats 

1 machine à classer NORMACLASS avec 4 caméras et poste informatique  

Plateforme d'abattage NORMAN composé de 11 podiums avec stérilisateur intégré TERMET 
(certains avec scie fente EFA) 

1 scie sternum FERRANDO (état neuf) 

1 lève - tête, 1 pince à corne EFA Z12 

Vendu dans l'état, sans réclamation 

19000 

48,1 1 déméduleuse BVS BUSCH VP 300  - pour aspirer la moelle épinière. Vendu dans l'état, sans 
réclamation 

1200 

48,2 2 petites plonges inox. Vendu dans l'état, sans réclamation 150 

48,3 A l'extérieur : groupe hydraulique. Vendu dans l'état, sans réclamation 300 

49 2 échelles larges et doubles 350 

50 Armoire à stériliser et 2 tables. Vendu dans l'état, sans réclamation 1000 

50,1 Deux tables de découpes bleues à montons et deux palans (verts) 800 

50,2 Balance aérienne et cabine. Vendu dans l'état, sans réclamation 250 

50,3 Contenu de la pièce Pesee 20 

51 2 machines à dépouiller les moutons  

2 box de compressage CPO AC - 2 tapis roulants.                   

Vendu dans l'état, sans réclamation - 

100 

52 Chaine à abat CSM moteur Motovario. Etat neuf - début 2012. 

(inclus les crochets présents dans le hall d’abattage). Vendu dans l'état, sans réclamation 

7000 

53 Lot de 4 tables et 2 lave-mains 220 

54 6 bacs inox et 9 bacs plastiques 230 

55 Contenu des deux pièces :  

3 Déhousseuses PARMENTIERE 67L (machine pour nettoyer les panses)  

1 désergotteuse PARMENTIERE 400D (pour retirer les sabots)  

1 marmite alu à gaz Capic, 2 étuves (raffineuse), tables alu bacs 

Vendu dans l'état, sans réclamation 

10600 

56 1 tank à sang réfrigéré (ou à lait) ALPHA 200litres 

1 pompe à sang FABRE. Vendu dans l'état, sans réclamation 

250 

58 Emballeuse - mise sous vide MULTIVAC C500 (année 1999)  Vendu dans l'état, sans réclamation 8600 

59 Machine à filer (veau). Vendu dans l'état, sans réclamation 400 

60 Eplucheuse TOWNSEND XPEM 510 (ancien modèle). Vendu dans l'état, sans réclamation  

61 8 tables 500 

62 Congélateur à plaques GRAMM (hors service). Vendu dans l'état, sans réclamation 50 

62,1 Balance PANGO. Vendu dans l'état, sans réclamation (même pièce que congélateur) 100 

63 Lot de roulettes et porte poubelles contenues dans une pièce 160 

64 Machine mise sous atmosphère (sous barquette) ROSS CRYOVAC  

 

Joint  (Lot 64.1) 

Chaîne automatique de pesage étiquetage ESPERA ES 600 : balance dynamique et étiqueteuse 
ESD 213 

1 balance de pesage statique ESPERA ES 300 située dans l'atelier triperie (=57) 

Chaine de pesage étiqueteuse ESPERA modèle CIP 600  

1 balance LUSTRANA (HS) (93) 

 

900 

65 4 chariots roulants 110 

66 1 cercleuse à trapèze STRAPEX. Vendu dans l'état, sans réclamation. On y joint un lot de feuillards 280 



 SCP POUSSE-CORNET 
Commissaire-priseur judiciaire 

 

 

ABATTOIR (SUITE A LIQUIDATION JUDICIAIRE) - Résulta t de la vente du 11/12/2012 
Tel : 02 54 78 45 58 – Fax : 02 54 78 68 01 – Email  : pousse.cornet@wanadoo.fr  

 

 Page 4 de 6 

67 Dans une pièce attenante (donnant sur les quais n°1 et 2) : 

1 plateau de pesage TOLEDO METTLER 1500kg 

2 caisses de protection informatique + élément de pesage. Vendu dans l'état, sans réclamation 

1400 

67,1 Près de l’atelier  

1 lave semelles. Vendu dans l'état, sans réclamation 

900 

67,2 Dans une pièce près de l’atelier  

1 escalier roulant, une table, 1 lave main 

200 

67,3 Stérilisateur à scie fentes. Vendu dans l'état, sans réclamation 180 

68 4 établis métal, étaux, tourets 

Joint le contenu de trois établis (dont pistolets à air, balance EXA, disqueuse BOSCH).  

N’inclut pas les scies de boucher.                                 -- Vendu dans l'état, sans réclamation -- 

600 

69 1 perceuse à colonne PROMAC. Vendu dans l'état, sans réclamation 250 

70 Lot de visserie et casiers 700 

71 Poste à souder SAF Prestopac 160. Vendu dans l'état, sans réclamation 400 

72 Caisse à outils roulante FACOM 

Joint petit lot d’outillage électroportatif  dont Perceuse BOSCH, Soufflante MAKITA, Disqueuse, 
Ponceuse, coffret WURTH, clés… 

Joint les meubles contenant l’électroportatif. Vendu dans l'état, sans réclamation 

700 

73 Sur l'établi central :  

4 scies de boucher EFA SK18 

2 petites scies pour découpe sternum mouton, deux couteaux circulaires et un dépouilleur 

Vendu dans l'état, sans réclamation 

4300 

74 Chalumeau oxy acétylène sans bouteilles. Voir si réclamation Air liquide. Vendu dans l'état, sans 
réclamation 

110 

75 Panneau d’outillage. 

Joint chargeur de batterie DAV. Vendu dans l'état, sans réclamation 

600 

75,1 A l’étage : 

Pompe à graisse, lot de tôlerie et planches de récupération à débarrasser 

120 

76 3 transpalettes. Vendu dans l'état, sans réclamation 

Joint un diable. 

200 

77 Lot de 4 échelles escabeau 180 

77,1 Lot de bidons d’huiles hydraulique et alimentaire 300 

77,2 Importante scie démontée JARVIS BUSTER. Vendu dans l'état, sans réclamation 100 

78 Restant de la pièce et de l’étage:  

Dans des casiers : petites fournitures pneumatique, arrachage, fusibles électriques,  

Lot de meubles de rangement  

Moteur, palan, touret de câble électrique, vérins et flexible de vérins, enrouleur, lot de vestiaires… 

.Joint à l’étage : échelle, chutes de tubes rond et carré, lot de gaines à débarrasser.                                                          
-- Vendu dans l'état, sans réclamation -- 

4100 

79 Echelle à coulisse double 4 mètres à terre avant la chaufferie. 140 

79,1 Petit Echafaudage mobile DUARIB + escabeau dans local chaufferie. Vendu dans l'état, sans 
réclamation 

280 

79,1 Cuve 4000L. Vendu dans l'état, sans réclamation 100 

79,2 2 chauffages sur pied ELGE (12kw). Vendu dans l'état, sans réclamation 480 

79,3 1 vitrine réfrigérée roulante 2 portes NEVORET. Joint réfrigérateur NOVOMATIC.Vendu dans l'état, 
sans réclamation 

400 

79,4 Lot de 8 vérins 500 

79,5 Sur des étagères et au sol : lot d’outillage, moteurs électrique, balance METTLER, chariot roulant 
avec appareil électrique Bimba flash. Vendu dans l'état, sans réclamation 

120 

79,6 1 pompe filtre vidange. Vendu dans l'état, sans réclamation 90 
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79,7 Compresseur MS4513 45kw. Vendu dans l'état, sans réclamation 900 

79,8 Compresseur MS4513 45kw. Vendu dans l'état, sans réclamation 1000 

79,9 Secheur Cressenssac. Vendu dans l'état, sans réclamation 500 

80 Service comptabilité : 2 bureaux haricot + 2 chaises, 2 blocs roulants, 2 armoires hautes à rideau, 1 
armoire basse à rideau, 1 imprimante listing IBM, 2 ordinateurs, 1 imprimante HP LP26, 1 
imprimante LEXMARK (facture). Vendu dans l'état, sans réclamation 

400 

81 Salle réunion : meuble bas à porte en métal, 4 tables de réunion, 2 meubles bas à rideau en métal, 
5 fauteuils, 3 chaises bleues, 1 panneau blanc. Vendu dans l'état, sans réclamation 

350 

82 Banque d’accueil : 1 bureau « haricot » + bloc, 1 table, 2 armoires hautes à rideau, 1 armoire basse 
à rideau, 3 sièges, 1 porte manteau, 2 ordinateurs avec écran plat, 2 imprimantes HP 990C, Vendu 
dans l'état, sans réclamation 

500 

83 Bureau qualité : 2 meubles bas à rideau, 1 armoire basse à rideau, 1 classeur à rideau, 1 bureau 
« haricot », 4 blocs roulants, 2 tables métal et 2 sièges, 1 climatiseur PRIA, écran plat et clavier. 
Vendu dans l'état, sans réclamation 

700 

84 Coffre fort FICHET BAUCHE. Vendu dans l'état, sans réclamation 200 

85 1 bureau « haricot », 3 blocs, 1 table et 2 sièges, 2 armoires basse à rideau, 1 meuble à 3 portes, 2 
sièges visiteurs, 2 ordinateurs UC HP, 1 imprimante HP Laser 3015. Vendu dans l'état, sans 
réclamation 

400 

86 WC : 3 vestiaires à deux cases, 2 meubles formica et leur contenu 20 

87 Comptabilité 2 : 2 bureaux haricot, 2 sièges, 2 blocs roulants, 1 ventilateur, 1 ordinateur 
SAMSUNG, 1 ordinateur portable HP Probook, 1 imprimante laser P3015, 1 imprimante LEXMARK 
(pour duplicata), 2 grandes armoires. Vendu dans l'état, sans réclamation. Ordinateur portable 
remis ce jour. 

600 

88 Ressources humaines : 1 bureau haricot, 1 chaise, 3 armoires hautes à rideau, 1 ordinateur, 1 
imprimante LEXMARK T520, 1 destructeur à papier,  écran d’ordinateur, 1 clavier, 4 chaises 
pliantes, 1 coupeuse, 1 tableau blanc dans couloir. Vendu dans l'état, sans réclamation 

600 

88,1 Ressources humaines : 1 ordinateur portable HP avec sa sacohe. Vendu dans l'état, sans 
réclamation 

140 

88,2 Ressources humaines : 1 ordinateur portable HP avec sa sacoche. Vendu dans l'état, sans 
réclamation 

140 

88,3 Ressources humaines : 1 ordinateur portable HP avec sa sacoche (accidents). Vendu dans l'état, 
sans réclamation 

80 

88,4 Ressources humaines : 1 ordinateur portable HP avec sa sacoche (accients). Vendu dans l'état, 
sans réclamation 

100 

88,5 Ressources humaines : 1 ordinateur portable HP (accidents). Vendu dans l'état, sans réclamation 130 

88,6 Ressources humaines : 1 ordinateur portable VAIO et support de PC  SONY. Vendu dans l'état, 
sans réclamation 

200 

88,7 Au dessus du bureau d'acceuil important lot de vestiaires, tables, chaises bois et divers à 
débarasser 

110 

89 Salle de réunion : 8 bureaux haricot, 8 blocs, 8 sièges divers, 4 armoires hautes à rideaux, 2 
armoires basses à rideaux, 2 portes manteaux, 3 ventilateurs, 1 fax BROTHER 2920, 1 imprimante 
HP1320, 1 carte de France, 3 ordinateurs fixes, grand écran plat HPC. Vendu dans l'état, sans 
réclamation 

1300 

89,1 Salle de réunion : 1 ordinateur portable HP. Vendu dans l'état, sans réclamation 150 

89,2 Salle de réunion : 1 ordinateur portable HP. Vendu dans l'état, sans réclamation 160 

89,3 Salle de réunion : 1 ordinateur portable HP. Vendu dans l'état, sans réclamation 150 

90 Bureau de direction : 1 bureau de direction + siège, 1 bibliothèque, 1 meuble bas, 1 table ovale, 2 
armoires basse à rideaux, 9 chaises bleues, 1 porte manteau, 1 table basse, 1 panneau blanc, 1  
écran de projection, 1 ordinateur HPL 1906, 1 imprimante laser HP 2055, 1 imprimante HP laserjet 
2600. Vendu dans l'état, sans réclamation 

350 

90,1 1 ordinateur portable HP avec boitier numérique. Vendu dans l'état, sans réclamation 170 

90,2 Bureau Mr D : PC, écran, scan, imprimante, armoire à clapet. Vendu dans l'état, sans réclamation 100 

90,3 Lot de vestiaires 40 

90,4 Contenu des bureaux à l'étage : 2 photocopieurs, porte manteaux et divers 110 
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91 Stock de carton neuf « neutre » (fournisseur Europac), barquettes Aerpack, ficelles pour le 
cerclage, bobine de stockinette (carcasse), seau à abat 

2000 

92 Transpalette manuelle MIC 2tonnes. Vendu dans l'état, sans réclamation 80 

95 Lot de 2 grands bacs plastique rouge 300 

96 Lot de scies BIRO  (pour mouton), tapis de convoyage, bacs de marinage 300 

97 Lot de cloisons de bureau 60 

98 Lot de coffrets bois et sacs publicitaires « Boeuf de Coutancie » 850 

99 Restrainer (pour égorger les moutons).  

Joint bacs de marinage pour agneau TENDERTAINER 

7600 

100 Eléments de porte sectionnelle 50 

100,1 Palette avec 14 cartons de boites de sel 70 

100,2 Lot de cailleblotis 200 

101 A l'étage : Dans un petit bureau : vestiaire, bureau, 2 sièges, 2 blocs à dossier 120 

102 Stock de sacs d’emballage, tabliers pour emballage, cartons de petit stock de plombage, ramette de 
papier « boucher » films étirables, Vêtement et accessoires jetables France SECURITE 

Palettes essuie-main et papier toilette 

1600 

104 1 transpalette manuel 2.5 tonnes G55. Vendu dans l'état, sans réclamation 170 

105 Box hydraulique de contention BAERT + installation stabulation « bouveries » avec logettes 
individuelles. 

Joint cabine avec informatique. Vendu dans l'état, sans réclamation 

33000 

106 EXTERIEUR 

Lot d’environ 45 bacs combo plastique couleur rouge ( + ceux à l’arrière du bâtiment) 

3200 

107 LOCAL CHAUFFEUR : 

Citerne à fioul pour vidange camion FOG (équipé avec filtre) 

1 compresseur 100 litres, 

Lot de vieux vestiaires dans deux pièces différentes. Vendu dans l'état, sans réclamation 

250 

108 MERCEDES BENZ A170 CDI type UMB5242PU792, Go, 7 cv, du 02/12/1999, immatriculée 79 
RF41, 338038 km,  mauvais état à l’intérieur 

1000 

109 RENAULT Mégane commercial 2 places du 11/09/2000, Go, 215 900 km, immatriculée 2713 RF 41. 
Vendu dans l'éclat sans réclamation 

500 

110 VP DODGE JOURNEY SXT 2L, du 24/04/2010, Go,  8 Cv,  Type JCD8CFH97LD18, N° Série 
3D4PG5FY6AT135267, immatr. AQ-713-ZB, 150000 km environ 

 

111 CTTE CITROEN BERLINGO du 23/06/1999 accidenté. Vendu sur désignation 500 

112 Lot de ferrailles à l'arrière du batiment à coté des bacs rouges 100 

113 Ancien bras de quai et étiqueteuse. Vendu dans l'état, sans réclamation 750 
 

 


