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MOBILIER/MATERIEL DE BUREAU 

 

Salle de réunion 

 

Une table de réunion stratifiée beige (5m env.) composée de 3 éléments sur piètement métal gris 
avec partie centrale plexiglas  

Treize chaises visiteur tissu et PVC noir 

Trois chaises visiteur noir 

Une lampe halogène  

Un paper board mobile 

Trois photographies représentant l'intérieur d'un bateau de croisière (80 cm x 50 cm env.) 

Trois cadres murals en alu (50 cm x 70 cm) 

Cinq photographies noir et blanc encadrés (50 cm x 70xm) 

Un écran de télévision panoramique SAMSUNG (102 cm env.) sur support alu.  

 Mobèle: LH40MGPLBC/EN - N° série: MG40HS1S200145H 

PC assemblé Windows 2000 Professional, clavier, souris 

Un lecteur DVD / VHS TOSHIBA obsolète  

Un lecteur CD TECHWOOD 

Une machine à café NESPRESSO  

Aménagement d'un placard de rangement en stratifié et bois naturel (9 portes) + 1 armoire  

 

Espace photocopie  

 

Un petit bureau en stratifié gris et marron  

Deux chaises visiteur PVC et tissu noir 

Une lampe halogène  

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran SAMSUNG SyncMaster 740n, clavier, souris 

Un pc portable HP ProBook 4510s endommagé 

 

 

 

 



Espace bureau à la suite 

Deux bureaux d'angle en stratifié beige avec retour arrondi + 2 caissons mobiles 3 tiroirs et 1 
caisson mobile 2 tiroirs 

Deux fauteuils dactylo tissu rouge  

Deux armoires métalliques beiges à rideaux  

Deux lampes de bureau  

Un ventilateur de bureau  

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran LG Flatron L1953 HM, clavier, souris 

 

En face 

 

Un bureau stratifié beige et gris avec angle et retour + 2 caissons mobiles (3 et 2 tiroirs)  

Une lampe de bureau  

Une lampe halogène 

Un perroquet 

Un destructeur de document GBC SC 070 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran panoramique HP 2311x, clavier, souris 

 

Espace comptabilité 

 

Deux bureaux stratifiés beiges avec angle et retour + 2 caissons mobiles (2 et 3 tiroirs) 

Trois chaises dactylo tissu rouge + 1 fauteuil 

Une lampe de bureau 

Une lampe halogène 

Une relieuse électrique GBC CombBind C366E 

Une grosse agrafeuse 

Deux armoires métalliques beiges à rideaux 

Deux armoires métalliques basses beiges à rideaux 

Un défibrillateur cardique à usage unique HeartSine 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran LG Flatron W2252TQ, clavier, souris 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran panoramique LG Flatron W2234S, clavier, souris 

Un PC: UC HP elite Windows 7, écran HP 2311x, clavier, souris 

Un pc portable HP 2MP Webcam Windows 7 

 

Espace Direction  

 

Deux bureaux stratifiés beige et gris avec angle et retour + 3 caissons mobiles (3 et 2 tiroirs) 

Deux fauteuils dactylo tissu rouge 

Une chaise visiteur tissu noir 

Un ventilateur de bureau 

Une lampe halogène  

Deux armoires métalliques beiges à rideaux 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran panoramique HP S2031a, clavier, souris 



Espace Communication (en face) 

 

Deux bureaux d'angle stratifiés clairs avec retour arrondi + 2 caissons mobiles 2 tiroirs 

Deux bureaux d'angle en stratifié beige et gris + 2 caissons mobiles (2 et 3 tiroirs) 

Une chaise dactylo tissu rouge + 1 fauteuil 

Une lampe de bureau  

Une lampe halogène 

Trois ventilateurs de bureau 

Deux armoires métalliques basses beiges à rideaux 

Deux armoires métalliques beiges à rideaux 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran LENOVO Thinkvision, clavier, souris 

Un PC APPLE iMac, écran panoramique 32p env. clavier, souris (année 2009) 

Un PC: UC HP Elite Windows 7, écran panoramique HP 2311x, clavier, souris 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran panoramique LG Flatron W1942S, clavier, souris 

Un PC: UC HP Compaq Windows Vista, écran LENOVO Thinkvision, clavier, souris 

Un PC: UC HP Vision Pro Windows 7, écran LENOVO Thinkvision, clavier, souris 

 

Bureau Direction Commerciale  

 

Deux bureaux d'angle stratifiés clair et gris + 2 caissons mobiles 3 tiroirs 

Une petite table de réunion circulaire stratifiée clair avec pied central métal noir 

Quatre chaises visiteur tissu rouge 

Une chaise dactylo tissu rouge + 1 fauteuil 

Deux lampes de bureau 

Une lampe halogène 

Deux ventilateurs de bureau 

Un perroquet 

Une petite caisse de monaie métallique 

Deux armoires métalliques basses beiges à rideaux 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran panoramique LG Flatron W2234S, clavier, souris 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran panoramique HP x22LED, clavier, souris 

 

Espace en face 

 

Deux bureaux d'angle stratifiés beiges et gris + 1 caisson mobile 2 tiroirs 

Deux bureaux d'angle stratifiés beiges + 2 caissons mobiles (2 et 3 tiroirs) 

Deux chaises dactylo tissu rouge + 2 fauteuils 

Une lampe de bureau  

Une lampe halogène 

Un ventilateur de bureau 

Deux armoires métalliques basses beiges à rideaux  

Deux armoires métalliques beiges à rideaux 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran panoramique HP LE2201w, clavier, souris 

Un PC: UC HP Compaq 5058 MT Windows 7Pro, écran LG Flatron L1953HM, clavier, souris 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran panoramique FUJITSU, clavier, souris 



 

Espace à la suite bureau Direction Commerciale 

 

Un bureau stratifié beige et gris avec angle, retour et caisson métal fixe + caisson mobile 3 tiroirs 

Trois bureaux d'angle stratifiés beige et gris + 1 bureau stratifié clair + 2 caissons mobiles 3 
tiroirs 

Trois chaises dactylo tissu rouge + 1 fauteuil 

Une chaise visiteur tissu bleu + chaise dactylo 

Deux lampes de bureau  

Une lampe halogène 

Un ventilateur de bureau 

Trois armoires métalliques beiges à rideaux  

Deux armoires métalliques basses beiges à rideaux 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran HP Compaq LE1711, clavier, souris + UC sans marque 
apparente hors d'usage 

Un PC: UC HP Windows 7Pro OA, écran DELL, clavier, souris 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran DELL, clavier, souris  

 

Couloir cuisine 

 

Deux armoires métalliques beiges à rideaux 

Un tableau liège Bi-Office (180 cm x 100 cm env.) 

 

Cuisine  

 

Un réfrigérateur BEKO 

Un micro onde SAMSUNG 

Une cafetière PHILIPS 

Une bouilloire 

Une poubelle métallique rouge à pédale 

 

Open space partie gauche (call center)  

 

Un bureau d'angle stratifié beige + caisson mobile 3 tiroirs 

Une petite table semi-circulaire stratifiée gris clair 

Un fauteuil en bois peint noir 

Une lampe de bureau  

Trois ventilateurs colonne 

Une armoire métallique beige à rideaux 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran panoramique HP LE2201w, clavier, souris 

Deux grands écrans de télévision TOSHIBA, télécommande 

Deux armoires métalliques basses beiges à rideaux 

Un tableau à feutre Bi-Office (120 cm x 150 cm env.) 

Trois espaces de travail composés chacuns de: 

 4 bureaux stratifiés beiges séparés par 6 cloisons transparentes, 2 caissons fixes métal, 4 



caissons mobiles 3 tiroirs 

Dix chaises dactylo tissu bleu + 1 rouge 

Une lampe halogène 

Huit lampes pinces 

Onze PC: UC NEC Windows Vista, écran DELL, clavier, souris 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran HP Compaq LE1711, clavier, souris 

Un bureau d'angle stratifié beige + 2 caissons mobiles (2 et 3 tiroirs) 

Un bureau d'angle stratifié gris clair et foncé 

Deux chaises dactylo tissu bleu + 1 chaise visiteur 

Une lampe de bureau  

Un PC: UC HP Pro vision Windows 7, écran HP LE1901w, clavier, souris 

Une UC NEC Windows Vista + 1 écran HP Compaq LE1711 hors d'usage + 1 écran NEC AccuSync 
LCD 72XM hors d'usage 

Un bureau stratifié beige et gris clair avec angle et retour + 2 caissons mobiles  

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran panoramique LG Flatron W2234S, clavier, souris 

Un PC: UC HP elite Windows 7, écran panoramique HP ZR2240w, clavier, souris 

Une imprimante HP LaserJet P2015n 

 

Open space partie droite  

 

Dix armoires métalliques beiges à rideaux 

Quatre armoires métalliques basses beiges à rideaux 

Trois classeurs métalliques 3 tiroirs 

Un classeur métallique 4 tiroirs 

Deux tables rectangulaires en stratifié gris clair piètement métal noir 

Quatre bureaux d'angle en stratifié beige et gris + 3 caissons mobiles 2 tiroirs 

Trois bureaux d'angle en stratifié beige et gris clair 

Deux bureaux d'angle en stratifié clair + 2 caissons mobiles 3 tiroirs 

Trois caissons stratifiés gris clair 3 tiroirs 

Six bureaux d'angle en stratifié beige + 6 caissons mobiles + 1 retour 

Un bureau rectangulaire stratifié beige et gris clair 

Dix chaises dactylo tissu bleu + 1 chaise visiteur + 1 fauteuil 

Un tableau à feutre Bi-Office (120 cm x 150 cm env.) 

Neuf lampes de bureau 

Cinq ventilateurs de bureau  

Trois lampes halogènes 

Un masicot manuel GBC Classic Cut CL100 

Une agrafeuse graduée Stanley Bostitch 

Deux agrafeuses électriques Rapid 20EX 

Deux agrafeuses électriques Rapid 100 Electric 



Deux agrafeuses manuelles multi agrafes  

Six PC: UC HP Compaq Windows Vista , écran DELL, clavier, souris 

Deux PC: UC HP Compaq Windows Vista , écran LENOVO Thinkvision, clavier, souris 

Un PC: UC HP Compaq Windows Vista , écran SAMSUNG SyncMaster740N, clavier, souris 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran LG Flatron L1952TQ, clavier, souris 

Un PC: UC NEC Windows Vista, écran HP Compaq LE1711, clavier, souris 

Deux PC: UC NEC Windows Vista, écran panoramique HP Led 2311x, clavier, souris 

Une UC HP Pro Wibdows 7 Pro OA + 1 UC HP Windows Vista Business OEMAact 

 

Couloir stockage  

 

Quatres armoires métalliques beiges à rideaux 

Une armoire métallique basse beige à rideaux 

 

Local stockage 

 

Trois mètres linéaire environ de rack de stockage petit porteur (3 travées) 

Quatre mètres linéaire environ de rack de stockage petit porteur (4 travées) 

Quatre armoires métalliques beiges à rideaux 

Treize armoires en bois et stratifié beige 

Un petit stock de  consommable de bureau divers (papier, enveloppes, étiquettes, boites 
d'archivages, banettes, carnets de reçu, porte plans, etc.) 

Divers accessoires logotés TAAJ, CNRACL, CAMIF (étiquettes bagages, pochettes, etc.) 

Quatre malles métalliques 

 

Salle de déjeuner  

 

Deux tables rectangulaires métal gris plateau verre coloré 

Quatorze fauteils en bois peint noir 

Neuf armoires métalliques beiges à rideaux dessus stratifié 

Un vidéo projecteur NEC NP 405 

Un écran de projection sur pied ELAMI (160 cm env.) 

Un paper board 

Un ventilateur colonne 

 

 

 

 

 

 

 



Local informatique 

 

Une armoire métallique basse noire à rideaux 

Un coffre ford à clé (50 cm x 50 cm x 50 cm env.) 

Aménagement de 2 climatiseurs (DAIKIN Inverter et AIRWELL) 

Une baie de brassage contenant: 

 7 switchs 23 ports 3M 

 1 boitier Easy Gate 2N 

 1 routeur Symmetricom 

 1 serveur IBM MT-M 8488 6 disques / N° série: KDWRMW9 

 

Divers 

 

Treize plantes naturelles diverses entre 70 et 250 cm env. réparties dans l'ensemble des locaux 

 

 
 
 
 
 
 
 
PAIEMENT AU COMPTANT (chèque de banque, espèces, lettre accréditive de 
banque, virement bancaire, carte VISA) 
FRAIS LEGAUX EN SUS DES ENCHERES : 14,40 % TTC 
 
 

 
Par le Ministère de Maître Jean-Jacques POETTE 

Commissaire-priseur judiciaire  

10 rue Geoffroy Marie 75009 PARIS 
Téléphone : 01.55.33.13.13 – télécopie : 01.55.33.13.14 – mail : judiciaire@etudepoette.fr 

 
 


