
SCP V. de MUIZON et D. LE COËNT-de BEAULIEU   
Liste des lots adjugés – Vente GOSS INTERNATIONAL FRANCE  du 1er avril 2014 

 
LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 Antoine ETEX (1808 - 1888) 
"Portrait en buste d'Hippolyte MARINONI (1823 -1904), fondateur de l'entreprise"  
Sculpture en marbre de Carare signé sur le côté et datée 1877. 
Haut : 62 cm - Larg : 36 cm - Prof : 25 cm. 
Avec une gaine en acier en forme de cylindre d'imprimerie portant un cartouche 

1150 

2 1 maquette de présentation "machine de presse" avec présentoir et globe en 
plexiglass 

80 

3 1 grand comptoir d'accueil à deux postes, de forme contournée, en métal laqué 
bleu et medium vernis d'environ 8 m de long 
2 caissons dépareillés 
2 fauteuils dactylo tissu bleu 
1 hub HP 16 U 

1150 

3.1 Photopieur Konica Minolta  BIZHUB 190FPCL noir et blanc 
N° : 0002191P3 - Fax  29 475 copies 

50 

5 1 porte revue en plexiglass à 4 bacs 20 
6 1 bureau mélaminé gris  

2 caissons métal 
2 armoires basses 2 portes rideaux métal gris avec plan de travail mélaminé 
2 meubles de rangements à caissons en partie inférieure + 2 portes rideaux en 
partie supérieure 
1 caisson roulant métal 
1 radiateur d'appoint S et P 
1 fauteuil de bureau tissu bleu 

60 

7 1 ouvre lettre SECAP type 0340 20 
8 5 tables de réunion en hêtre piétement quadrangulaire en métal laqué noir (73 x 90 

x 180 cm) 
(les deux autres dans les salles Dover et Durham) 

100 

9 10 chaises empilables en pvc et tissu noir WILKHAHN KENDO 100 
10 1 amplificateur de conférence Polyspan 20 
11 1 meuble roulant 2 vantaux mélaminé noir1 convecteur électrique WORTICE 10 
12 1 paper board sur piètement mobile 32 
13 2 rétroprojecteurs 3 M 

1 télévision PANASONIC (AM) 
10 

14 1 vestiaire double métal 
1 extincteur 

10 

15 5 grandes tables de réunion rectangulaires pliantes en hêtre sur piètement mobile 
laqué noir 
(74 x 260 x 110 cm) 

550 

16 27 chaises empilables en pvc et tissu noir WILKHAHN KENDO 500 
17 1 meuble caisson 2 vantaux en bois noirci 30 
18 1 paper board 

1 chaise dactylo tissu vert 
2 poubelles 

 

19 1 présentoir double face en alu pour Goss M-600 20 
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19.1 Photocopieur Konica Minolta BIZHUBBH190FPCL noir et blanc  
N° : 00002192P3 Fax - 18 901 copies 

70 

20 1 échelle en alu 20 
20.1 Photocopieur Konica Minolta BIZHUBBH190FPCL noir et blanc  

N° : 00002193P3 Fax - 24 141 copies 
70 

21 1 rétroprojecteur 3 M sur servante mobile 15 
21.1 Photocopieur Konica Minolta BIZHUB C352FDFL couleur 

N° : 181353251 - 347963 copies 
220 

22 1 projecteur de diapositives KODAK avec servante mobile en métal laqué noir à 4 
plateaux (charge maxi 60 kg) 

20 

22.1 Photocopieur Konica Minolta BIZHUB 190FPCL noir et blanc  
 Fax - 18066 copies 

80 

23 8 grandes tables de réunion rectangulaires pliantes en hêtre sur piètement mobile 
laqué noir 
(74 x 260 x 110 cm) 
(Une accidentée) 

1950 

24 81 chaises empilables en pvc et tissu noir WILKHAHN KENDO 
Avec 8 chariots pour chaises en métal laqué noir. 

1000 

25 1 petite table mélaminée bois1 portemanteau chromé2 poubelles 30 
26 1 pupitre métal laqué noir à 2 micros et étagères en verre 

On y joint un meuble en bois mélaminé noir accidenté comprenant 
1 rétroprojecteur SAMSUNG Aerospace SVP 6000 
1 console de mixage digital YAMAHA 01 V 
6 Diversity Receiver EW300 SENNHEISER 
1 lecteur VHS PANASONIC NV HS 900 
1 lecteur de cd WELKIN 
1 lecteur DVD SONY 
1 contrôleur multiports AX CENT 3 Integrated Axess Controller AMX 
1 Ampli YAMAHA 61 SAXM series 
4 micros cravates SENNHEISER EW300 
2 micros SENNHEISER EW 300 
1 pied de micro chromé 

650 

27 1 videoprojecteur SONY GA 
(Avec télécommande) 

300 

28 1 lot de câbles VGA, RJ45 et multiprises avec rallonges 15 
29 1 lot de verrerie, vaisselle et petits ustensiles de cuisine dont tasses à café, 

assiettes, verres à pied, seau à champagne, couverts en inox, etc. 
1 lot de thermos (AM) 
2 cafetières thermos carte noire 
1 aspirateur CROMEX 
1 extincteur 

60 

30 1 table de réunion mélaminée poirier 
1 table mélaminée poirier 

30 
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31 Grande table de réunion en U composée de 4 tables rectangulaires et 2 en U en 
hêtre piétement quadrangulaire en métal laqué noir (73 x 90 x 180 cm pour les 
tables rectangulaires)1 pupitre métal noir sur roulettes 

700 

32 20 chaises empilables en pvc et tissu noir WILKHAHN KENDO 600 
33 1 paper board 40 
34 1 petit meuble roulant 2 vantaux mélaminé noir 

1 rétroprojecteur 3M  
2 poubelles 

20 

35 Ensemble du mobiler de la cuisine comprenant limitativement : 
1 réfrigérateur BAUKNECHT 
1 lave vaisselle ZANUSSI QW674 
1 gazinière BRANDT (AM) 
1 bouilloire sans marque 
1 table servante bois naturel 
1 meuble de cuisine en mélaminé blanc 

70 

36 4 extincteurs dont 3 avec socles 30 
37 Mobilier de bureau ATAL comprenant : 

1 bureau mélaminé bois et gris avec retour et casquette demi-lune 
1 caisson haut et 3 caissons bas semblables 
2 armoires hautes à 2 portes à rideau métal gris (1 rideau acccidenté) + 1 armoire 
basse 
1 chaise visiteur tissu bleu 
1 poster de rotative Heidelberg 

100 

37.1 Photocopieur Konica Minolta  BIZUB 190FPCL noir et blanc 
N° : 00002137P3 Fax - 777 copies 

100 

38 1 grand bureau avec retour en bois mélaminé aulne teinté dans le goût des années 
70. 
Dimension du bureau sans le retour : 77 x 232 x 103 cm. 
1 fauteuil direction en palissandre et cuir marron. Vers 1970. 

380 

39 1 table de conférence oblongue en acajou verni. 
6 fauteuils visiteurs SEDUS, piétement chromé et garniture chinée beige. 

100 

40 1 portemanteau en métal chromé1 tableau blanc à feutre effacable1 pièce 
encadrée photographie aérienne côtière1 poubelle en plastique. 

50 

41 Grand bureau  ayant appartenu à Hippolyte MARINONI (1823-1904) fondateur de 
l'entreprise éponyme, en acajou et placage d'acajou, à deux caissons ouvrant par 
six tiroirs plus un vantail. 
Epoque Art Nouveau. 
Haut : 75 cm - Larg : 180 cm - Prof : 79 cm. 

1700 

42 Attribué à Charles et Ray EAMES (Xxème siècle)  
1 table de réunion ronde à plateau en placage de palissandre et acajou reposant sur 
un piètement en alu. 
Vers 1970. 
Haut : 73 cm - Diam : 110 cm. 

150 
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43 Suite de 6 fauteuils ROSELLO en hêtre teinté à dossier gondole, pieds avant droits 
nervurés et arrière en sabre. Garniture de skaï marron. 
Marque au feu au revers : "Rosello, menuisiers en sièges de père en fils depuis 
1930". 

450 

44 1 fauteuil direction skaï noir 
1 classeur bas 4 vantaux en bois teinté 
1 paper board 
1 classeur de bureau en placage de palissandre 
1 corbeille à papier en chêne. 
2 réplicateurs de ports TARGUS 

50 

45 1 reproduction de gravure encadrée représentant la "Ville d'Heidelberg en 1620" 
66 x 115 cm. 

60 

46 Paire de serre-livres en marbre vert de mer à décor de clubs de golf en bronze doré. 
Haut : 21 cm. 

50 

47 1 table de conférence ovale en bois mélaminé hêtre 6 places 
(74 x 217 x 120 cm) 
6 fauteuils visiteurs en hêtre et skaï noir 

550 

48 1 enfilade 4 vantaux mélaminée palissandre (65 x 188 x 50 cm)1 poubelle de bureau 
assortie.Vers 1970 

30 

49 1 portemanteau chromé 
1 paper board 

45 

50 Lot de poubelles de bureau en plastique avec bacs sélectifs 15 
51 1 tableau blanc pour feutre effacable (102 x 151 cm) 

1 lithographie Harbour Sunset par Peter Hayton signée, numérotée 1/500 et 
monogrammée PH 94 
Dim. à vue : 10 x 10,5 cm 

40 

52 6 fauteuils visiteur en tissu chiné, piétement chromé et noir. 30 
53 1 armoire basse ATAL à rideaux grise et imitation merisier. 

1 jardinière en plastique blanc avec plantes 
25 

54 1 grande table de conférence rectangulaire 10 places en chêne (72 x 300 x 150 cm) 
10 fauteuils visiteurs assortis en chêne et tissu. 
1 bac à plante verte rectangulaire en bois naturel 

500 

55 1 armoire basse 2 portes coulissantes mélaminée bois 25 
56 1 buffet à hauteur d'appui en bois naturel, ouvre par 2 ventaux et 1 tiroir. Montants 

à pans coupés cannelés. 
Style Louis XVI. 
91 x 128 x 37,5 cm. 

300 

57 2 tables servantes en bois exotique, piétement en X et plateau amovible. 
Avec un autre plateau et une boite à tisanes. 

50 

58 1 pièce encadrée avec reproduction en couleur d'un ancien plan de Paris dressé par 
Olivier Truschet et Germain Hoyau. 
110 x 148 cm. 
1 pièce encadrée avec deux extraits du "Petit Journal" de 1891 
60 x 80 cm. 

500 

59 1 maquette de la « Machine Presse du Progrès » réalisée par GOSS 220 
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60 1 magnétoscope TOSHIBA PDC VPS  (AM)1 projecteur de diapositives KODAK 
EKTAPRO 5000 Slide Projector (AM)1 rétroprojecteur 3 M 6450 

30 

61 1 écran de projection rétractable 
165 x 250 cm. 

40 

62 Table rectangulaire en bois mélaminé crème et noir. 
Piètement chromé escamotable. 
73 x 120 x 70 cm. 

10 

63 Présentoir en plexiglass 30 
64 Coffre fort FICHET à deux portes 

Haut : 170 - Larg : 80 - Prof : 68 cm. 
(Avec sa clef et combinaison) 

60 

65 Armoire forte ignifugée deux portes. 
Haut : 195 - Larg : 130 - Prof : 58 cm. 

50 

66 Coffre fort FICHET à deux portes 
Haut : 170 - Larg : 80 - Prof : 68 cm. 
(Avec sa clef et combinaison) 

50 

67 1 table mélaminée bois 
3 étagères en cornière verte (4 ml environ) 
Vielle imprimante et calculatrice 

60 

68 Contenu du bureau comprenant : 
1 bureau directeur droit mélaminé chêne foncé 
3 caissons mélaminés bois 
3 armoires basses  
2 armoires hautes 
1 table de réunion octogonale 
1 fauteuil dactylo tissu marron 
5 fauteuils visiteurs cannés avec piétement chrome (1 cannage accidenté) 
1 bac à plantes vertes pvc 

120 

69 Contenu du bureau comprenant :1 bureau mélaminé poirier avec retour1 caisson 
métal noir2 armoires basses 2 portes rideaux métal marron2 chaises tissu marron1 
poubelle 

90 

70 Contenu du bureau comprenant : 
1 bureau plateau mélaminé et métal gris 
2 armoires à 2 portes rideaux métal gris ATAL 
2 fauteuils dactylo tissu vert 
2 chaises tissu vert 

40 

70.1 Photocopieur Konica Minolta BIZHUB C352FDFL  couleur  
N° : 28012645 - 478441 copies 

160 
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71 Contenu du bureau comprenant : 
1 bureau droit mélaminé gris 
4 tables mélaminées gris 
1 fauteuil dactylo tissu vert 
11 chaises tissu gris et chrome (AM) 
1 fauteuil dactylo skaï marron 
1 fauteuil dactylo tissu bleu 
1 paper board 
1 tableau blanc à feutre effacable 
1 repose pied 
1 Switch HP Hub 24 R - 10 Bare - T HP J3202A 

100 

72 Contenu du bureau comprenant : 
1 bureau avec retour mélaminé poirier 
2 armoires basses 2 portes rideaux mélaminée poirier + 1 haute ATAL 
1 table de réunion 4 places mélaminé poirier 
2 caissons métal noir 
1 desserte roulante mélaminé marron 
1 fauteuil dactylo tissu noir  
3 chaises visiteur tissu noir 
1 lampe de bureau 
1 repose pied Nice Day 
1 écran informatique DELL 17' Trinitron 
1 calculatrice CANON 
1 poubelle 

500 

73 Contenu du bureau comprenant :1 bureau avec retour mélaminé poirier3 armoires 
basses 2 portes rideaux mélaminées poirier1 table de réunion 4 places mélaminé 
poirier1 caisson métal gris + 3 noir1 fauteuil dactylo tissu noir et 3 chaises tissu noir 

350 

74 Contenu du bureau comprenant : 
1 bureau avec retour mélaminé poirier 
2 caissons métal noir 
3 armoires basses ATAL 2 portes rideaux mélaminées poirier 
1 table de réunion 4 places 2 portes rideaux 
1 fauteuil dactylo et 2 chaises visiteur tissu noir 
1 chaise pliante 
1 table desserte mélaminée palissandre 
2 poubelles 
1 repose pied 
1 support d'écran de pc 

410 
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75 Contenu du bureau comprenant : 
1 bureau avec retour mélaminé poirier 
1 caisson métal noir 
2 armoires basses ATAL mélaminées poirier 
1 table de réunion 4 places mélaminées bois piétement chromé 
3 fauteuils dactylo tissu vert  
2 chaises tissu vert et noir 
1 portemanteau métal noir 
1 support d'écran TOSHIBA 
1 repose pied et 2 poubelles 

220 

76 Contenu du bureau comprenant : 
1 bureau avec retour mélaminé poirier 
2 caissons métal noir 
2 armoires basses ATAL 2 portes rideaux mélaminées poirier 
1 table de réunion mélaminée poirier 
1 fauteuil dactylo tissu vert 
3 chaises tissu noir 
1 poubelle 

400 

77 Contenu du bureau comprenant :1 bureau avec retour mélaminé poirier1 caisson 
métal noir1 armoire basse ATAL+1 haute à rideaux mélaminées poirier1 table de 
réunion mélaminée poirier3 chaises visiteurs tissu noir1 écran de pc DELL1 poubelle 

460 

78 Contenu du bureau comprenant : 
1 bureau mélaminée poirier 
1 caisson de bureau en métal noir 
1 armoire basse à rideau ATAL mélaminée poirier 
2 armoires basses dépareillées 
1 table de réunion mélaminée poirier 
1 fauteuil dactylo tissu noir 
3 chaises visiteur tissu noir 
1 portemanteau chromé 
2 poubelles 

380 

79 Contenu du bureau comprenant : 
4 armoires basses 2 portes rideau métal 
3 armoires basses 1 porte rideau métal 
3 armoires hautes 2 portes rideau métal 
1 fauteuil dactylo tissu vert 
4 poubelles 

200 
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80 Contenu du bureau comprenant : 
2 bureaux mélaminés poirier avec retour  
2 caissons métal laqué gris 
1 table de réunion 4 places mélaminée poirier 
1 fauteuil dactylo et 2 chaises visiteur tissu bleu 
1 portemanteau PVC crème époque 1970 
2 poubelles 
1 classeur de documents en contreplaqué 
1 tableau à feutres effacables 

150 

81 Lot d'armoires comprenant :4 armoires hautes ATAL en métal gris à 2 rideaux 
coulissants en plastique (1 rideau accidenté)5 armoires basses ATAL en métal gris à 
2 rideaux coulissants en plastique (1 rideau manquant)1 armoire basse ATAL en 
métal gris à 1 rideau coulissant en plastique1 jardinière en pvc blanc1 table 
rectangulaire plateau mélaminé crème1 desserte roulante mélaminée blanc1 
machine à écrire OLYMPIA Startype (AM)1 tableau à feutre effacable 

350 

82 Open space composé de : 
4 bureaux en étoile en bois mélanimé aulne 
5 caissons de bureau similaires 
4 cloisons de séparation 
4 fauteuils dactylo tissu vert 
1 calculatrice à bande Casio 
3 poubelles 

180 

83 Table de réunion en bois mélaminé palissandre (74 x 190 x 92 cm) 
6 chaises traineau tissu rouge 

30 

84 6 armoires basses ATAL en métal gris à 2 rideaux coulissants en plastique 200 
85 Open space composé de : 

4 bureaux en étoile en bois mélanimé aulne 
4 caissons de bureau similaires 
4 cloisons de séparation 
3 fauteuils dactylo tissu dépareillés 
4 calculatrices à bande 
3 reposes pied 
3 poubelles 
1 machine à écrire OLYMPIA Startype (AM) 
1 écran DELL 15' avec clavier (AM) 

200 

86 8 armoires basses ATAL en métal gris à 2 rideaux coulissants en plastique 210 
87 Lot d'armoires comprenant :4 armoires basses ATAL en métal gris à 2 rideaux 

coulissants en plastique2 armoires basses ATAL en métal gris à 2 rideaux coulissants 
en plastique2 classeurs à dossiers suspendus (AM)2 jardinières en pvc blanc 

160 
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88 Open space composé de : 
4 bureaux en étoile en bois mélanimé aulne 
6 caissons de bureau similaires 
4 cloisons de séparation 
3 fauteuils dactylo tissu vert 
3 chaises visiteur dépareillées 
2 calculatrices à bande 
2 reposes pied 
3 poubelles 

260 

89 Open space composé de : 
4 bureaux en étoile en bois mélanimé aulne 
6 caissons de bureau similaires 
4 cloisons de séparation 
2 fauteuils dactylo tissu vert 
1 chaise visiteur tissu vert 
1 calculatrice à bande 
2 reposes pied 
4 poubelles 
1 support d'ordinateur 

100 

90 Lot d'armoires comprenant : 
5 armoires basses ATAL en métal gris à 2 rideaux coulissants en plastique 
2 armoires hautes ATAL en métal gris à 2 rideaux coulissants en plastique (1 dans le 
couloir) 
1 jardinière en pvc blanc 
2 poubelles 

320 

91 5 extincteurs 60 
92 1 chaise visiteur tissu vert1 destructeur de papier IDEAL1 escabeau en aluminium 

TUBESCA 
60 

94 1 imprimante LEXMARK T 632 
1 unité centrale COMPAQ (AM) avec 2 claviers 
1 imprimante HP LaserJet 4050 N 
1 imprimante HP Deskjet 

30 

 Page 9 de 26 



SCP V. de MUIZON et D. LE COËNT-de BEAULIEU   
Liste des lots adjugés – Vente GOSS INTERNATIONAL FRANCE  du 1er avril 2014 

 
LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

95 Totalité du mobilier restant de l'open space, à l'exception des goulottes 
d'alimentation électrique et des deux armoires immeubles par destination, 
comprenant environ : 
11 bureaux mélaminés gris 
5 caissons de bureau en métal 
1 petite table mélaminées gris 
15 armoires basses ATAL métal 2 portes-rideaux 
10 autres armoires basses en métal 
1 armoires hautes métal 2 portes-rideaux 
6 fauteuils, 1 chaise dactylo et 1 chaise visiteur en tissu bleu 
2 portemanteaux en métal 
2 dessertes roulantes en bois mélaminé 
2 servantes mobiles en pvc gris 
21 cloisons en tissu bleu 
4 encoignures en plastique noir 
1 relieuse FELLOWES 
2 corbeilles à papier et 5 poubelles 
7 jardinières 
4 extincteurs 
(Accidents ou manques) 

310 

96 1 bureau mélaminé poirier avec retour2 caissons en métal laqué gris1 table ovale 
mélaminé poirier3 chaises visiteur en tissu bleu1 petite étagère en métal laqué 
gris1 poubelle 

140 

97 2 classeurs à dossiers suspendus 4 tiroirs en métal laqué  
3 armoires basses métal laqué gris 2 portes 
1 jardinière en pvc blanc 

60 

98 1 bureau mélaminé gris avec retour 
3 armoires basses métal à 2 portes coulissantes 
1 table plateau mélaminé palissandre 
2 chaises visiteur tissu bleu 
1 caisson dessus bois mélaminé 
1 ventilateur 

35 

99 1 bureau mélaminé gris avec retour et caisson 
2 armoires basses métal gris 2 portes 
1 poubelle 

90 

100 1 bureau mélaminé gris avec retour 
1 caisson métal gris 
3 armoires basses métal laqué à 2 portes dépareillées. 

30 

101 1 bureau mélaminé poirier avec retour 
1 table de réunion ronde mélaminée poirier 
2 caissons métal 
2 armoires basses en métal laqué gris 2 portes 
1 tableau à feutre effacable 
1 clavier DELL 

60 
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102 1 bureau avec retour mélaminé gris1 caisson métal gris4 armoires basses en métal 
gris (1 dépareillée)1 fauteuil dactylo tissu gris1 chaise visiteur tissu bleu1 repose 
pied1 poubelle1 jardinière en pvc blanc 

40 

103 1 table desserte 2 plateaux mélaminé palissandre 
1 armoire haute 2 portes métal laqué gris 

15 

104 1 table réunion en bois mélaminé gris 
2 caissons métal 
1 chaise visiteur en tissu bleu 
1 imprimante HP LaserJet 4000 N 
1 imprimante DELL 810 
1 range cd en métal 

10 

105 1 bureau mélaminé gris avec retour 
1 table rectangulaire mélaminée gris 
3 armoires basses dépareillées en métal 
1 fauteuil dactylo et 1 chaise en tissu bleu 
1 jardinière en pvc 

10 

106 1 bureau mélaminé poirier avec retour  
2 caissons métal 
3 armoires basses 2 portes coulissantes lauées gris 

50 

107 1 armoire basse 2 portes en métal gris et crème 
1 imprimante HP Laserjet 4100N 

 5 

108 1 bureau avec retour mélaminé gris1 armoire basse en métal laqué gris2 caissons 
métal laqué gris1 table carré en mélaminé palissandre1 petite table à deux plateaux 
mélaminée hêtre2 jardinières en pvc blanc1 fauteuil dactylo et 2 chaises visiteur 
tissu bleu 

20 

109 1 bureau mélaminé gris avec retour 
1 table de réunion ronde mélaminée gris 
1 table trapèze mélaminée gris 
3 caissons de bureau en métal laqué gris dépareillés 
1 armoire basse métal laqué gris 2 portes 
1 vestiaire simple en métal laqué 
1 fauteuil de bureau tissu bleu 
2 chaises visiteur en tissu bleu 
1 chaise visiteur en tissu orange 
1 imprimante HP Deskjet 1220C (AM) 

40 

110 1 armoire basse ATAL métal laqué gris 2 portes-rideaux 
1 vestiaire en métal laqué bleu 

10 
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111 3 bureaux demi-lune mélaminés gris en étoile avec cloison de séparation bleu 
2 caissons de bureaux métal gris 
4 armoires métal noir 2 portes-rideaux 
1 fauteuil dactylo et 3 chaises dactylo tissu bleu 
1 jardinière pvc blanc 
1 grand tableau à feutre effacable 
1 écran de projection 
1 hub HP 
1 perforatrice LEITZ 
3 poubelles 

160 

112 1 armoire haute en métal laqué crème à rideaux1 armoire haute en pvc1 armoire 
basse 2 portes métal laqué crème1 table mélaminée gris1 vestiaire métal laqué 
bleu1 classeur 4 tiroirs métal1 distributeur de papier TECHLINE1 poubelle 

30 

112.
1 

Photocopieur Konica Minolta BIZHUB C550FS2 couleur 
N° : A00J02001311   - 906 978 copies 

160 

113 16  mètres linéaires d'étagères à archives en métal laqué vert. 
Plateau renforcé avec isorel. 
(Haut  env : 200 cm - Prof : 40 cm) 
2 classeurs à dossiers supendus en tole laquée crème. 

210 

114 1 bureau mélaminé poirier avec retour 
2 caisson métal laqué gris 
1 armoire haute métal gris 2 portes-rideaux 
3 armoires basses dépareillées 
1 fauteuil dactylo tissu bleu 
1 chaise visiteur en tissu bleu 

70 

116 1 armoire basse métal 2 portes 
1 porte revue en pvc noir 
1 fauteuil dactylo en tissu vert 
1 bureau mélaminé gris avec retour 
1 table de réunion mélaminé gris 
1 caisson métal 
1 armoire basse métal 
1 portemanteau chromé 
8 sièges divers 
1 bureau mélaminé gris avec retour 

30 

117 1 bureau mélaminé gris avec retour1 caisson métal1 chaise visiteur tissu vert1 
imprimante HP Laser Jet 4100 N1 bureau mélaminé crème avec retour1 caisson 
métal1 armoire basse métal laqué gris1 armoire haute métal laqué gris1 bureau 
mélaminé blanc avec retour11 caisson métal 

10 

117.
1 

Photocopieur Konica Minolta BIZHUB C353FS1 couleur   
N° : A02E02010300 - 330293 copies 

110 
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118 Ensemble du mobilier de l'open space excepté les goulottes électriques 
comprenant : 
28 bureaux mélaminés gris avec retour 
4 tables de réunion rondes mélaminées gris 
32 armoires basses 2 portes métal 
5 armoires hautes 2 portes métal 
24 caissons de bureau métal 
24 sièges divers 
52 éléments de cloisons amovibles tissu bleu 
2 portemanteaux chromé 
2 tables basses 
14 poubelles 
3 armoires basses à casiers 
1 table roulante 
2 repose pied 
7 extincteurs 
1 imprimante HP Laserjet 4250 N 
1 imprimante HP Laser jet 4050 N 
1 imprimante LEXMARK T632 
1 imprimante HP LaserJet 400 N 

300 

119 1 scanner densitomètre TECHKON T120 
2 scanner densitomètre TECHKON R450 SB 
1 scanner densitomètre TECHKON R410 E 

280 

120 2 hygromètres TESTO TERM1 phmètre CONSORT P5011 testeur de conductivité 
WTW LF3181 phmètre WTW 3301 appareil de mesure avec 3 comparateurs1 
phmètre 

 

121 2 bureaux mélaminé bois 
2 caissons métal 
1 case vestiaire métal 

550 

122 4 tables arc de cercles en hêtre sur pied en métal laqué noir 
14 chaises empilables en pvc noir et tissu noir WILKHAHN KENDO 
6 sièges divers 
1 paper board 
1 portemanteau chromé 
1 caisson de bureau en métal laqué gris 

 

123 1 bureau mélaminé gris avec retour 
1 table mélaminée blanche 
1 vestiaire métal 
1 chaise dactylo tissu marron 
1 armoire basse métal 2 portes 
1 caisson de bureau métal 
1 corbeille à papier 

 5 

123.
1 

Photocopieur Konica Minolta BIZHUB 250FK-503 noir et blanc 
N° 21428062 - 312916 copies 

180 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

124 Traceur de plan OCE TDS 600 n°960109196 100 
125 1 Micro ordinateur DELL Optiplex GX 260 avec écran PHILIPS 35 
126 Lots de rouleaux de papier pour traceur OCE comprenant : 

- 5 bobines A0 LFM054 Red Label paper PEFC 
- 18 cartons de bobines de papier A3 et A2 

110 

127 6 étagères métal7 classeurs bois naturel3 armoires hautes 2 portes métal (dont une 
accidentée)41 classeurs à fiches VAL REX10 classeurs à plan en métal2 armoires 
basses1 marche pied 2 marches1 massicot1 extincteur 

100 

128 4 meubles à plan métal (AM) 
11 meubles classeurs bois naturel (AM) 
9 petits classeurs métal (AM) 

50 

129 Entier contenu de la pièce comprenant : 
8 m/l d'étagères vertes ou galva (env 2 m de haut) 
1 armoire haute métal 2 portes 
2 armoires hautes en bois 2 portes 
1 bureau droit dessus mélaminé gris 
1 armoire basse en métal laqué 
1 servante en bois naturel 
1 marchepied en alu 
1 caisson en métal laqué blanc 
1 bureau accidenté à double caisson 
1 extincteur 
ensemble d'outillages d'intervention sav avec cantines et valises de transport, verin 
pneumatique 
On y joint un classeur à plan dans le couloir 

400 

130 1 bac à fleurs 
1 table 
5 sièges dépareillés 
1 fontaine à eau inox 
1 bac en tôle sur roulettes 
1 récupérateur de piles usagées 

25 

131 2 extincteurs 
3 passages de cables 

15 

132 Entier contenu de la pièce :4 armoires hautes en métal5 tables 1 bureau mélaminé 
gris avec retour1 chaise dactylo grise1 chaise visiteur2 extincteursensemble 
d'écrans, pièces détachées et composants informatiqques 

30 

133 1établi tiroclas 
1 armoire basse en métal 
1 armoire haute 
1 armoire ignifugée 

150 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

134 Entier contenu de la pièce comprenant : 
7 bureaux mélaminés gris 
1 caisson de bureaux métal 
10 armoires hautes en métal dépareillées 
3 armoires basses en métal dépareillées 
2 vestiaires en métal 
5 chaises divers 
2 extincteurs 
1 roule 
1 table roulante en pvc gris 
1 Micro ordinateur  DELL OPTIPLEX GX1 (AM) 
1 imprimante laserjet 5N 
6 écrans de PC (TAM) 
1 banc de test interne PCQ2 avec une baie de test 
1 banc de test (AM) 
1 armoire SIEMENS 
1 lot de matériels informatiques dont serveurs rackables, commandes SIEMENS, 
câbles et pièces détachées SIEMENS 

200 

135 Entier contenu de la pièce comprenant :10 mètres linéaires d'étagères laquées 
crème4 mètres linéaires d'étagères laquées vert2 armoires en métal laqué crème 

250 

136 Entier contenu de la pièce comprenant :  
1 table dactylo 
2 armoires bassse mélaminées gris 2 ventaux 
8 étagères dépareillées 
Câbles 
Environ 10 malettes d'intruments de mesure : spectromètre, scopemètre, phmètre, 
viscomètre... 

250 

137 Contenu du bureau comprenant : 
1 bureau avec retour mélaminé gris et 1 caisson assorti 
2 armoires basses à rideaux ATAL en métal laqué gris et bois mélaminé aulne (1 
rideau accidenté) 
2 armoires basses à rideaux dépareillées 
1 chaise visiteur tissu bleu 
2 casiers à bouteilles en pvc 
1 machine à écrire IBM (AM) 
1 carton de décoration de Noël 
3 cadres 
5 thermos à café 
éléments d'étagère en métal 
1 meuble bas deux portes 
1 poubelle 

30 

138 1 armoire ignifugée KARDEX (petite) 150 
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139 Entier contenu du reste du bureau comprenant : 
1 bel établi avec étagère TIRO-CLAS en métal laqué gris 
7 bureaux mélaminés bois 
1 table carré mélaminée bois 
1 table de réunion mélaminée gris 
10 chaises tissu divers 
4 armoires hautes métal 2 portes-rideaux 
1 tableau blanc 
1 bureau mélaminé crème 
1 ensemble de matériel HS et AM comprenant : coffrets de tests / connectiques,  
2 PC industriels AX 6150 A (AM) 
1 PC industriel 610 ADVANTECH (AM) 
écrans de PC 
1 oscilloscope TEKTRONIX 
1 contrôleur de tension 
1 balladeuse 
1 pince à sertir 
1 imprimante HP Laserjet 2600 Mmoteurs électriques 

200 

139.
1 

Photocopieur Konica Minolta BIZHUB 420S7 noir et blanc 
N° : 42GF05307MY - 201 508 copies 

190 

139.
2 

Photocopieur Konica Minolta BIZHUB 600  noir et blanc 
N° : 57BFO5040LY - 2 087 470 copies 

100 

140 Entier contenu des deux bureaux comprenant : 
1 bureau mélaminé gris avec retour 
1 table mélaminée bois naturel 
1 vestiaire 
1 bureau mélaminé gris avec retour  et caisson 
1 fauteuil de bureau tissu bleu 
1 portemanteau chrome 
1 spin de Noël artificiel 
1 chaise orange 
2 poubelles 

300 

141 Ensemble du mobilier ou matériel de bureau de l'Openspace comprenant :33 
bureaux mélaminés gris avec retour, 9 tables mélaminées bois67 caissons de 
bureaux métal, 29 armoires basses métal 2 portes rideaux, 14 armoires hautes 
métal 2 portes rideaux45 fauteuils ou chaises dactylo et sièges divers, 16 chaises 
divers4 vestiaires simples en métal, 3 repose pied32 poubelles, 3 portemanteaux en 
métal chromé1 table carrée mélaminée bois, 1 établi7 jardinières en pvc, 7 lampes 
de bureau Waldmann1 armoire à pharmacie murale, 1 petite caisse à outil FACOM3 
tables roulantes, 1 table ovale dessus mélaminé gris1 relieuse plastitec, 1 bureau 
droit, 1 cafetière, 1 bouilloire, 2 agrafeuses, 5 extincteurs1 Micro ordinateurs HP 
VECTRA VT1 Micro ordinateurs DELL GX11 Micro ordinateur sans marque7 écrans 
de PC (AM)1 imprimante LEXMARK W812, 1 imprimante DELL PHOT 9241 
imprimante DELL 1000 710 N, 1 imprimante HP Laserjet 4050 N1 imprimante HP 
Deskjet 970 Cxi (AM), 1 imprimante HP Deskjet 1220 C1 imprimante HP Businness 
Inkjet 11001 scanner EPSON GT-12000lot de câbles informatiques 
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142 9 bureaux mélaminés gris, 1 table de réunion mélaminée gris1 caisson de bureau 
métal, 15 sièges divers (ME)3 cases vestiaires métal, 1 établi d'atelier roulant en 
métal laqué jaune1 extincteur, 16 unités centrales pour pièce2 écrans plats NEOVO, 
1 armoire électrique en métal laqué gris1 armoire électrique de tests bureau 
d'étude (non adaptable)1 ensemble de pièces détachées et récupérées (AM + ME) 
comprenant : câblages, automates programmables, moteurs, alimentations, 
variateurs, cartes électriques …Eléments de bancs de test (AM), 3 armoires hautes 
métal3 tables mélaminées dépareillées4 Micro ordinateurs portables( HS)1 Micro 
ordinateur portable TOSHIBA ( HS)1 vidéo projecteur TOSHIBA TLP 5601 Micro 
ordinateur DELL OPTIPLEX GX270 P4 (AM)1 Micro ordinateur COMPAQ EVO P4 
(AM)4 Moniteurs (AM)1 Micro ordinateur  portable DELL D8301 ensemble de 
caméras NICAM GHR 10001 lots de claviers d'ordinateurs, disquettes, dvd et 
accessoires informatiques8 réplicateurs de port TOSHIBA 

250 

143 Entier contenu de la salle comprenant : 
1 grande table de conférence incurvée mélaminée bois sur piètement métal laqué 
noir 
5 fauteuils dactylo et 4 chaises tissu bleu 
10 chaises dépareillées 
1 table de réunion mélaminée gris 
2 tables dessertes mélaminée bois 
1 tableau blanc à feutre effacable 
1 système de viso conférence POLYCOM visual concert VSX 7000 avec caméra et 
enceinte, 2 téléviseurs SONY Trinitron (AM) avec deux meubles en métal laqué gris 
TROPHY comportant des racks 
1 rétroprojecteur ELMO EV-408 (AM) 
1 télécopieur ALCATEL 3750 (AM) 
1 écran DELL (AM) 
On y joint 5 cases vestiaires dans le couloir 

300 

144 1 bureau mélaminé gris 2 bureaux mélaminé gris avec retour7 caissons de bureau 
métal gris4 armoires basses métal 2 portes rideaux5 armoires hautes métal5 
fauteuils tissu bleu dépareillés et 1 chaise tissu bleu1 classeur de document dessus 
mélaminé bois7 poubelles1 tableau à feutre effacables1 télécopieur BROTHER HL-
10501 Micro ordinateur  DELL Optiplex GX 110 (AM)2 écrans DELL (AM)1 Scanner 
HP (AM)1 imprimante HP Deskjet 690 C (AM)3 cartouches d'imprimantes HP 82X 

50 

145 1 traceur de plan HP Designjet 1050 C Plus 450 
146 1 armoire forte 2 portes en métal laquée gris ACIAL (sans clef) 400 
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147 Entier contenu des 9 bureaux ou espaces contre le couloir (439, 440, 444, 445, 446, 
447, 448) à l'exception de ce qui a été vendu isolément auparavant et du stockeur 
d'archives KARDEX comprenant : 
1 armoire basse en métal laqué gris (439) 
1 armoire basse en métal laqué gris (440), 1 dérouleur de plan ALPIA (440), 1 table 
plateau mélaminé piètement métal (440) 
2 étagères à archives en métal laqué vert, 1 vestiaire en métal laqué bleu, 12 cases 
vestiaires métal laqué et 1 perforatrice 
8 fauteuils tissu orange et piétement chromé (444), 1 table mélaminée bois et 
piétement chrome (444), 1 table desserte mélaminée et piétement chrome (444), 1 
table roulante mélaminée bois (444), 3 tableaux blancs (444), 1 paper board (444), 
1 rétroprojecteur 3 M 955O avec écran de projection (444) 
1 armoire basse métal 2 portes coulissantes et 1 haute (445), 1 case vestiaire métal 
(445), 1 porte-manteau métal (445), 1 fauteuil dactylo tissu bleu (445), 1 caisson de 
bureau et i tableau feutre effacable (445), 1 maquette et 1 poubelle (445) 
1 caisson métal (446), 1 table de réunion mélaminé gris (446), 1 chaise tissu bleu 
(446), 1 armoire haute métal 2 portes (446), 1 table mélaminée piètement métal 
(446),  
2 armoires basses métal gris (447), 1 chaise visiteur en tissu bleu (447), 1 paper 
board (447) 
1 bureau mélaminé gris et 2 caissons métal (448), 1 table de réunion mélaminée 
gris (448), 4 armoires basses métal laqué gris (448), 2 chaises tissu bleu divers (448), 
1 portemanteau chromé (448), 1 repose pied (448) 

150 

147.
1 

Photocopieur Konica Minolta BIZHUB 500S6 noir et blanc 
N° : 50GF00680MZ  - 762 680 copies 

100 

148 Entier contenu de la pièce comprenant :1 grande table de réunion ovale en bois 
mélaminé poirier (env 6 m de long)12 fauteuils tissu orange et piétement chromé 
vers 19701 tableau blanc PANASONIC KX-BP 5351 paper board1 tableau à feutre 
effacable1 rétroprojecteur 3 M 955O2 poubelles 

500 
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149 Entier contenu des 3 bureaux  (451, 452 et 453) comprenant : 
1 table de découpe de plan TRIM 130 NEOLT (451) 
1 table en bois mélaminé (451) 
1 chaise dactylo tissu vert (451) 
1 réfrigérateur (TAM) (451) 
2 poubelles (451) 
1 bureau mélaminé gris avec retour et caisson métal (452) 
2 armoires basses en métal (452) 
1 vestiaire métal (452) 
1 fauteuil tissu bleu et 1 chaise tissu gris (452) 
1 poubelle (452) 
1 table mélaminée bois (452) 
1 radiateur électrique SAUTER (452) 
1 armoire basse métal 2 portes rideaux (453) 
1 petit bureau mélaminé marron (453) 
1 chaise1 tissu bleu (453) 
1 tableau blanc (453) 
1 case vestiaire métal (453) 
1 poubelle (453) 

50 

150 6 extincteurs 20 
151 1 table lumineuse MEGA STAHL avec classeur à plan incorporé en métal laqué gris  

Haut : 85 cm - Larg : 189 cm - Prof : 143 cm. 
50 

152 Plafonnier lumineux à tubes 80 
153 1 armoire ignifugée KARDEX 

(Avec clef) 
Haut : 95 - Larg : 80 - Prof : 78 cm. 

200 
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154 Entier mobiler de la partie droite de l'openspace engineering comprenant : 
1 scanner de plan XY FAG-VIPSCAN avec unité centrale SIEMENS (HS) 
3 bureaux mélaminés gris avec retour 
1 bureaux mélaminé gris 
9 caissons de bureau métal 
6 armoires hautes métal 2 portes 
14 armoires basses métal 2 portes  
2 étagères métal laqué gris 
1 table de réunion mélaminée gris 
10 fauteuils dactylo tissu divers 
4 chaises visiteur tissu divers 
10 cloisons amoviblesbleu de séparation pour open space ABV BELGIUM 
2 bacs fleurs blanc, 2 portemanteaux 
1 classeur bas en métal laqué, 6 poubelles 
1 bureau avec retour mélaminé poirier 
1 table dessus mélaminé bois, 1 table d'architecte UNIC 
1 table plateau bois et piètement en métal 
1 scanner HP Scanjet 6300 C 
1 repose pied, 1 écran de pc IBM (TAM) 
4 classeur de document en métal 
1 imprimante HP Laserjet 8000 

100 

155 Entier mobiler de la partie de l'openspace engineering située après l'escalier et 
contenu des 3 bureaux comprenant :2 bureaux mélaminés gris avec retour5 
caissons de bureau métal2 armoires hautes métal 2 portes 8 armoires basses métal 
2 portes1 étagère métal2 tables de réunion mélaminées gris1 fauteuil tissu bleu6 
chaises dactylo tissu divers7 chaises visiteur2 cases vestiaires métal5 cloisons bleu 
amovibles de séparation pour open space2 jardinières pvc blancMobilier de bureau 
mélaminé palissandre comprenant :1 bureau direction, 1 classeur bas, 2 étagères, 2 
armoires 2 portes, 1 table de conférence, 2 fauteuils (463)2 paper board, 1 pied de 
lampe bois noirci, 4 tableaux blanc1 imprimante HP Laserjet 2200 D6 poubelles, 1 
stroboscope MOBISTROB1 vestiaire 5 cases en métal1 étagère métal sans porte, 1 
banc1 fontaine à eau inox (AM)1 extincteur, 1 chariot de ménage 

100 

156 Entier mobiler de la partie centrale de l'openspace engineering comprenant :11 
bureaux mélaminés gris avec retour4 bureaux mélaminé gris28 caissons de bureau 
métal4 armoires hautes métal 2 portes47 armoires basses métal 2 portes 37 
fauteuils dactylo tissu divers3 chaise dactylo tissu divers8 chaises visiteur tissu 
divers51 cloisons amoviblesbleu de séparation pour open space ABV BELGIUM2 
bacs fleurs blanc, 1 portemanteau6 classeurs bas en métal laqué, 17 poubelles1 
table carré roulante6 classeurs de document en métal3 vestiaires simples2 
panneaux à feutres effacables1 machines à café KRUPS 

500 

157 1 traceur de plan EPSON Stylus PRO 7000  
1 imprimante EPSON ACULASER C8600 

150 
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158 1 bureau avec retour mélaminé gris et 2 caissons 
2 armoires basses en métal laqué 
1 table mélaminé gris 
1 fauteuil dactylo bleu 
1 chaise dactylo bleu et 1 chaise visiteur 
1 jardinière en pvc blanc 

50 

159 Le reste du mobiler contenu dans les bureaux adjacents 455, 457, 458 et 459 à 
l'exception des téléphones comprenant :9 armoires hautes 2 portes rideaux2 
armoires basses 2 portes métal5 bureaux avec retour mélaminé gris6 fauteuils 
dactylo  tissu2 chaises tissu bleu3 caissons en métal2 jardinières pvc blanc1 
portemanteau chromé4 cloisons bleu5 poubelles1 repose pied1 étagère mélaminée 
bois1 table plateau bois mélaminé3 extinteurs1 unité centrale et deux écrans (TAM) 

50 

160 Sept cartons de postes téléphoniques principalement ALCATEL 50 
160.

1 
3 bureaux laqués noirs 
2 meubles 3 tiroirs laqués noirs 
5 caissons de bureaux laqués noirs 
1 meuble bas à 8 tiroirs laqué noir 
1 classeur à documents laqué beige 
2 classeurs à documents laqués noir 
1 meuble à hauteur d'appui laqué blanc 
1 table roulante laquée beige 
1 radiateur électrique d'appoint ATLANTIQUE STM 20 
1 unité centrale de PC avec écran LG, clavier et souris AM 
2 haut-parleurs MT multimédia AM 
1 poste radio PHILIPS AM 
1 fax BROTHER 8070P 
2 grandes tables de réunion sur tréteaux 
4 chaises dactylo 
1 meuble bas à portes coulissantes laqué beige 
1 rafraichisseur d'air ALNYA AM 
1 imprimante EPSON Stylus color 850 
1 classeur de documents laqué beige 
 
(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

100 
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160.
2 

1 table d'architecte plateau laqué blanc, tréteaux bois 
2 caissons de bureau laqués noir 
1 petit meuble bois laqué noir 
2 tables laquées blanches sur tréteaux 
1 rafraichisseur d'air ALNYA 
1 tabouret dactylo 
1 fauteuil dactylo 
1 chaise dactylo 
1 chauffage d'appoint électrique CALORALP 
2 lampes de bureau 
1 grande bibliothèque laquée blanche mesurant 5 ml 
1 ensemble de revues d'architecture, encyclopédie du bâtiment et divers 
1 portemanteau 
4 classeurs de documents laqués gris 
3 étagères laquées beige 
1 table roulante 
6 étagères laquée 
1 bac à fleurs 
1 meuble à 5 tiroirs 
 
(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

100 

160.
3 

1 PC portable TOSHIBA Satellite L 775-15x 
Windows 7 - Core I5 
1 téléphone portable PHILIPS executive grey 
1 téléphone portable HTC TYTN 11 
1 téléphone portable SONY Clié PEG-TG50 
 
(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

260 

160.
4 

2 unités centrales d'ordinateurs MAC OSX 
Système tigre avec logiciel ARCHICAD 11 
l'un avec en plus ARTLANTIS R, 
l'autre avec PACK OFFICE 
2 écrans de PC SAMSUNG dont 1 HS 
 
(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

260 
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160.
5 

1 rafraichisseur d'air ALNHA 
1 imprimante noire et blanche TOSHIBA 1550 
1 imprimante EPSON Stylus color 3000 
1 relieuse JPG 
2 classeurs de documents laqués gris 
1 plan de travail laqué blanc 
4 plans de travail sur tréteaux 
1 meuble à plans laqué blanc 
1 plateau de travail 
3 chaises dactylo 
1 portemanteau 
1 meuble bas laqué noir 
1 étagère bois 
 
(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

110 

160.
6 

1 traceur OCE 7051 AM 
1 plieuse de plans 1.70 m 
 
(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 
 

90 

160.
7 

1 panneau à feutres 
1 réfrigérateur table top ARTHUR MARTIN 
1 plan de travail sur tréteaux 
1 étagère laquée beige 
1 bouilloire TEFAL 
1 four micro-ondes LG Intellowave 
 
(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 
Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 
 

55 
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161 Entier contenu des deux algécos hormis climatiseurs, convecteurs, évier, tableaux 
vitrés, baie informatique et son contenu  et autres immeubles par destination 
comprenant: 
1 étagère métal, 8 bureaux mélaminés bois, 9 bureaux avec retour, 60 sièges divers, 
1 armoires basse PVC noire, 11 armoires basses métal, 3 armoires hautes métal, 14 
tables mélaminées bois, 11 vestiaires métal 
4 extincteurs, 4 Micro ordinateur DELL avec écran, clavier et souris, 5 tableaux à 
feutre effacable, 16 caissons métal, 1 table de réunion mélaminée bois, 1 table de 
réunion oblongue en bois mélaminé, 3 armoires 1 portes mélaminées bois, 1 
tabouret, 7 poubelles, 1 enfilade mélaminée blanc, 2 étagères roulantes en métal 
laqué, 13 urnes de vote en bois contreplaqué, 4 classeurs de documents, 2 tables 
dessus mélaminé gris, 1 meuble mélaminé blanc, 1 table basse en pvc blanc, 2 
cuisinières Scholtès et PHILIPS, 1 table dactylo en métal laqué noir, 2 béquilles, 2 
barres de toît, 6 cloisons de séparation, 3 armoires en bois mélaminé, 2 étagères en 
mélaminé, 1 réfrigérateur table top Brandt, 2 chariots à chaises empilables, 1 écran 
de projection et lot de mobilier démonté 

100 

162 3 bennes portables et basculantes GOUBARD en métal laqué vert 1,4 m3 (1 
accidentée) 

100 

164 1 benne à rebus en métal laqué rouge 
3 racks empilables en métal et bois 

20 

166 Entier contenu des 4 bureaux 679, 680, 681 et 682 hormis climatisation et autres 
immeubles par destination comprenant : 
5 bureaux mélaminé gris avec retour VINCO 
1 bureau métal laqué crème 
5 caissons mélaminés gris et métal VINCO 
1 armoire haute en métal 
2 armoires basses en métal (1 sans porte) 
6 sièges divers 
7 poubelles 
1 armoire hautes métal 
2 tables trapézoïdales mélaminées gris 
2 tableaux à feutre effacable 
1 grand tableau de planification 
2 extincteurs 

 5 

173 Entier contenu du vestiaire comprenant : 
48 vestiaires métal 
2 bancs 
1 poubelle 

160 

177 Entier contenu des deux  bureaux 671 et 672 ainsi que dans le couloir hormis 
climatisation et autres immeubles par destination comprenant : 
1 bureaux mélaminés gris avec retour VINCO et 2 caissons 
1 bureau mélaminé poirier avec retour et caisson noir 
2 chaises dactylo 
1 poubelle 
2 armoires basses métal 
2 extincteurs 

20 
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178 1 chariot établi en métal laqué bleu 
1 chariot en métal laqué rouge 

50 

179 3 servantes en pvc RUBERMAID 40 
180 4 servantes en métal tubulaire 30 
181 Entier contenu du reste de la pièce comprenant : 

10 armoires en tôle 
3 étagères en métal 
1 table roulante 
3 bureaux mélaminés bois 
1 vestiaire 
2 chaises visiteur 
1 imprimante HP 
6 cartons LEGRAND contenant des balladeuses et interrupteurs 

30 

182 Entier contenu du bureau 687 hormis le climatiseur et autres immeubles par 
destination comprenant :2 armoires hautes et 2 armoires basses en tôle2 bureaux 
mélaminés gris avec retour1 table de réunion en bois mélaminé gris7 sièges divers6 
vestiaires3 poubelles2 cafetières1 portemanteau en métal chromé 

20 

183 Entier contenu de la salle 688 et du local ménage 695 hormis le climatiseur et 
autres immeubles par destination comprenant : 
2 armoires hautes et 2 armoires basses en tôle 
2 bureaux mélaminés gris avec retour 
6 tables de réunion trapézoïdales en bois mélaminé gris 
3 sièges divers 
2 vestiaires 
2 poubelles 
1 armoire haute en tôle 
1 bureau mélaminés gris 
1 chariot de ménage en métal tubulaire chromé et 1 extincteur 

15 

184 Entier contenu du bureau  et salon d'accueil hormis climatisation et autres 
immeubles par destination comprenant : 
29 tables trapézoïdales mélaminées gris 
2 armoires métal hautes 
8 chaises empilables 
4 sièges divers 

100 

185 2 guéridons haut  bistrot en bois mélaminé 
5 chaises bistrot (dont une accidentée) 
1 petit lot de vaisselles, verrerie et couverts 
4 extincteurs 

30 

186 1 meuble à courrier en tôle laquée gris et bois mélaminé 50 
187 Entier contenu du bureau 698 et salon d'accueil hormis climatisation et autres 

immeubles par destination comprenant :2 bureaux mélaminés gris avec retour2 
caissons mélaminés gris et métal VINCO2 poubelles5 fauteuils en tissu vert et alu 
(usures)2 tables basses en bois mélaminé noir1 porte revue en pvc noir2 poubelles 
noir1 panneau d'affichage en alu2 extincteurs 

30 

189 1 grand comptoir d'accueil à deux postes, de forme contournée, en métal laqué 
bleu et medium vernis d'environ 8 m de long 

610 
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190 1 grande table de conférence en bois mélaminé à 3 piètements quadripodes 
chromés vers 1970 (sauts de placage et isolation) 

100 

191 14 chaises empilables WILKHAHN KENDO 100 
192 Lot comprenant:  

1 téléviseur SONY 
1 étagère mobile en métal laqué blanc 
1 paper board 
1 rétropojecteur 3M 
2 supports mobiles métal laqué noir 

20 

193 3 supports mobiles en métal laqué noir 100 
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