
 

 

ME MARCELLE PUYOL 
C O M M I S S A I R E - P R I S E U R  J U D I C I A I R E  

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

Me PUYOL Commissaire Priseur Judiciaire, 
Hôtel des Ventes mobilières, 129-131 rue Victor Hugo – 32000 AUCH 
Tél. : 05.62.05.41.20 – Fax : 05.62.05.91.58 – Mail : svv.gge@free.fr 

(paiement comptant – enlèvement immédiat – frais 14,40% TTC) 
PHOTOS SUR WWW.INTERENCHERES.COM/32001 

 

  

Les  5 et 6 NOVEMBRE 2014 
Agroalimentaire – Agencements 

Sonorisation  
 Important stock de conserves 

     de foies gras de canard, oie … 
Frais en sus : 14,40% ttc 

 
1°) MERCREDI 5 à 9h30, ZI « A Naudet » - 32700 LECTOURE (LJ SMJL) : four à pizza à encastrer à 
bois FOUR GRAND MERE F1200R sur châssis métal, avec sole rotative 5 plateaux – chambre froide froid 
positif en panneaux isolés évaporateur FRIGABOHN – table et lave-main inox – réfrigérateur table top – 
petit lot de vaisselle - 2°) Le même jour, à 14h, 10 place du Lion d’Or – 32100 CONDOM (LJ Clefs 
gourmandes de Gascogne) : 2 vitrines colonnes réfrigérées, vitrées toutes faces GROUPE SEDA, tournantes 
avec groupes intégrés (une  froid positif, l’autre froid positif et négatif) (état neuf )– 2 congélateurs PROLINE 
– caisse enregistreuse avec écran tactile – imprimantes à tickets – agencements – ensemble de marché 
composé de tables inox pliantes, parasol – balance - 3°) En suivant, à 16h, « Le Petit Lauzit » - 32310 
MAIGNAUT TAUZIA  (LJ JL Rivière, night-club« Le Ranch ») :  mobilier (banquettes velours bordeaux et 
simili rose, tabourets de bar, tonneaux) – 2 lave-verre, 1 machine à glaçon - enfilade réfrigérée avec groupe 
intégré  inox – matériels de sonorisation (table de mixage, 2 doubles platines et de disques, amplificateurs, 
table de mixage, 2 caisses de transport, spots de lumières, boule à facettes, machine à fumée, portique 
métal…) -  licence IV (LJ L’oasis) sise à Villeneuve de Marsan transportable, cahier des charges sur demande 
ou en ligne sur notre site habituel -    

4°) JEUDI 6 à 9h30, Au Village – 32320 RIGUEPEU  – (LJ Canard de France) Très important stock de 
conserves, foies gras de canard (bloc et entier) et d’oie, rillettes, graisse, manchons – Plus de 15000 boites et 
bocaux, en 100gr, 125gr, 180gr, 240gr, 300gr, 380gr, 450gr, 1kg – ATTENTION : ces conserves étant 
seulement estampillées d’un code sur la boite, mais étant sans étiquette, seul le professionnel de l’agro-
alimentaire, restaurateur ou revendeur d’agroalimentaire, pourra enchérir, et il devra prouver cette 
qualification avant la vente. La vente sera faite uniquement en gros lots. 

Expo ½ h avant chacune des ventes – photos sur site habituel (cf bas de page) 
Conditions impératives des ventes 

 tva incluse récupérable sur le montant de l’adjudication –- Garanties de paiement exigées (présents et ordres 
d’achat)  dès 1000 € de facture ttc, à présenter 48h avant la vente, au-delà les ordres ne seront pas retenus – 
virements flash préconisés – sans garanties préalables espèces conseillées et acceptées  jusqu’à 3000€ de facture 
ttc – 2 pièces d’identité exigées correspondant au nom du chèque et à l’acheteur en personne –  
 
Pour les conserves, s’agissant de gros lots, donc de sommes importantes, les enlèvements ne seront effectués que 
si les acheteurs ont satisfait aux conditions de garanties bancaires présentées préalablement à la vente. 


