
HOTEL DES VENTES DE VILLEFRANCHE
PIERRE YVES GUILLAUMOT 

COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUITE LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MARDI 29 JUILLET 2014 A 14H

BOULANGERIE
63 rue georges clemenceau – 69470 COURS LA VILLE

N Description
1 une banque réfrigérée verre bombé comprenant banques, deux 

vitrines sèches 1m avec groupe déporté et banque chocolat de 
marque RGR et un meuble étagère en verre et miroir

2 une panière à pain cinq mètres
3 une balance digitale DIGI DS680
4 un lot de décorations diverses
5 un petit lot d'accessoires (rubans, cartons, sacs ...)
6 une ancienne trancheuse à pain JAC VDO vandenostende
7 un micro ondes intello WAVE
9 un ordinateur avec un écran plat SONIC, un clavier, une unité 

centrale assemblée et une imprimante CANON
10 sept bacs à pain
11 un petit piano deux gaz CRANSTAL et un petit placard - mauvais 

état
12 un évier d'angle
13 une étagère à pâte neuf bacs
14 un four à gaz MATADOR trois bouches
15 deux rayonnages parisiennes à pain en bois, une échelle à plateaux 

et un lot de plaques
16 un pétrin VMI PHEBUS 2232 SD N°133878 45 litres, année 2003
17 un repose pâtons quarante balancelles et une façonneuse à pain 

GECOMA FA 200 année 2003
18 une diviseuse à vingt pâtons PAVAILLER
19 un lot de pelles et un lot de grilles
20 un mélangeur DITO SAMA BM 40 avec deux cuves et deux 

crochets
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21 une chambre de fermentation un chariot BCR
22 un chariot métallique
23 une chambre froide positive inox avec groupe intégré AT500APO 

440L et un congélateur inox avec groupe intégré ATP500AN 440L
24 une étagère alimentaire
25 une échelle à plateaux et un meuble bas - mauvais état
26 deux étagères inox
27 un lot d'accessoires divers
28 deux étagères alimentaires et une petite étagère
29 un lot de décors en chocolat - mauvais état
30 un mixeur robot coupe R4
32 deux bacs congélateurs dont un hors service

POUR TOUTES LES VENTES, FRAIS LÉGAUX 12% HT 
RENSEIGNEMENT A L’ETUDE OU SUR WWW.INTERENCHERES.COM
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