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Liste des Lots de la vente du  22/09/201

BOULANGERIE- PATISSERIE

Lot LibelléQté Tarif

14H30 à

VENTE JUDICIAIRE

0 vendu sur désignation le 22 septembre 2014, 15h, 16 rue 
Aire Matté, BOUSSAY et visible le 22 septembre 2014 de 
11h à 11h30  7 rue de Bretagne à RIAILLE :

27 Chaises tube métal rond assise cannage plastique
- 5 tables rectangulaires résine façon marbre, pieds métal
- 1 pendule murale circulaire
Meuble réfrigéré (arrière bar) 3 portes GAMKA moteur loge
5 niveaux d' étagères murales habillage gris en équerre 
sur crémaillère
Lot de tasses et sous tasses, 2 théières, 2 pots à lait métal
Téléviseur écran plat TOSHIBA  sur potence articulée
Caisse enregistreuse SAM 4S ER-2608 et rouleaux
2 extincteurs eau avec additif IROISE PROTECTION
Hotte aspirante 5 filtres moteur logé
Réfrigérateur CURTISS avec compartiment congélation
Table bois
Toaster
Présentoir hors d'œuvre réfrigéré (saladette) TECNOX
Table bois et table  tréteaux
Chauffage d'appoint CAMPINGAZ
Buffet cuisine

enlèvement : avant le 29 septembre 2014. Remise des 
clés contre un chèque de caution de 1000 €.

1 1

1 1/ 1 caisse enregistreuse SHARP ERA2201 1

2 2/ 1 trancheur à pain JAC sur roulettes1 1

3 3/1 aménagement de comptoir facade habillage façon 
loupe et miroir fumé, partie haute et plateau stratifié beige
rangements en facade interne avec vitrine sèche sur la 
gauche et 1 vitrine réfrigérée (4 plaques) facade habillage 
façon loupe, moteur déporté

1 1

4 4/ 1 réchaud gaz 2 feux, inox MORICE1 1

5 5/ 1 batteur KITCHEN AID + 1 hors service1 1

6 6/ 1 laminoir électrique CAPLAIN1 1

7 7/ 1 tour réfrigérée inox 3 portes 1 tiroir dessus marbre, 
moteur logé

1 1

8 8/ 1 desserte inox (70 x 190 x 90)1 1

9 9/ 1 plonge inox 2 bacs égouttoir à droite (70 x 180 x 85)1 1

10 10/ 1 rangement mural matière plastique gris + tous les 
accessoires se trouvant au mur
+ 2 rateliers muraux 6 niveaux avec plaques et grilles
+1 étagère inox en équerre murale
+ 1 armoire matière plastique gris 2 portes
+ 1 échelle patissière métal avec plaques et grilles

1 1

11 11/ 1 batteur DITO SAMA B40J16915
2 cuves + outils

1 1

12 12/ 1 diviseuse BUNGARD 20 parts1 1

13 13/ 1 balance électronique OHAUS 5000Series
affichage déporté sur potence

1 1

14 14/ 1 chambre de pousse BONGARD 1 porte BFA (600 X 
800) n°7775497 de 2003

1 1

15 15/ 2 chariots inox avec grilles + 1 desserte repose patons 
11 niveaux

1 1

16 16/ 1 échelle chariot inox avec grilles
1 étagère inox (présentoir de boulangerie) 3 modules 
(2 rateliers métal superposés)
1 extincteur CO2 2 Kgs
1 chassis porte poubelle
1 chariot de manutention
1 échelle inox patisserie inox
1 extincteur eau pulvérisée 6L

1 1

17 17/ 1 pétrin ARTOFLEX 2 bras, cuve amovible, ancienne 
génération
+ 1 façonneuse MERAND TREGOR 1 sur chassis mobile 
type CFS N°0987115
+ 1 pétrin REX, ancienne génération
+ 1 bac à farine mobile
+ 1 échelle métal boulangerie avec plaques

1 1

18 18/ 6 panières à pain + 1 lot de grilles1 1
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Liste des Lots de la vente du  22/09/201

BOULANGERIE- PATISSERIE

Lot LibelléQté Tarif

14H30 à

VENTE JUDICIAIRE

CONDITIONS DE VENTE : La vente a lieu expressément au comptant. 
Paiement exigible en espèces (maximum 3.000 € pour les particuliers, 1.100 
€ pour les commerçants), par chèque bancaire certifié ou avec lettre 
accréditive de banque, accompagné de deux pièces d'identité.
Frais en sus du prix d'adjudication : 14.352 %  ttc (12% HT) 
- Lot vendu au Tarif 1 ( TVA récupérable 19,6 % sur le prix d'adjudication + 
frais.) - Lot vendu au Tarif 2 (Sans TVA récupérable).
Il est précisé que dans une même vacation, les lots 1 à 499 correspondent à 
des lots vendus en Judiciaire par la SELARL ANTONIETTI (frais 14,352 % 
ttc) , et que les lots 500 et plus correspondent à des lots vendus en 
Volontaire par la SARL OEP (frais 15,548 % ttc).

- L'adjudicataire est responsable de ses lots dès l'adjudication prononcée, 
quelles que soient les circonstances. 
- La vente a lieu sans garantie, une exposition permettant aux acquéreurs 
de se rendre compte de l'état. Aucune réclamation ne sera admise après 
l'adjudication.

- Tous les renseignements figurant sur la présente liste ne sont donnés qu'à 
titre indicatif. Seules les indications fournies au moment de la vente et 
portées au Procès-Verbal font foi. Nos listes ne sont pas exhaustives. Nous 
vous invitons à consulter notre site Internet www.oep.fr, pour obtenir des 
informations en temps réel.
Sauf mention spéciale, les véhicules sont vendus avec une seule clef 
Formalités d'Exportation : art 487 du code des douanes : pour bénéficier de 
la franchise de TVA, la facture devra être libellée aux exportateurs étrangers 
munis d'un document officiel portant une adresse hors du territoire national 
français, pour les personnes physiques (passeport), entreprises (registre du 
commerce + identité du dirigeant original) dont nous conserverons copie et 
moyennant une caution du montant de la TVA, jusqu'à remise d'un EX1 et 
du connaissement visés par les services de douanes de l'union européenne 
dans un délai de 30 jours.

ENLEVEMENT : SUIVANT CONDITIONS ANNONCEES PAR LE 
COMMISSIAIRE-PRISEUR LORS DE LA VENTE

ORDRES D'ACHAT :  Le Commissaire-Priseur peut se charger 
gratuitement  et confidentiellement de porter des enchères aux lieu et place 
d’un acheteur potentiel absent, ou qui ne souhaiterait pas le faire lui-même.
Des formulaires d'ordre d'achat sont disponibles à l'accueil de notre Hôtel 
des Ventes. Vous pouvez également consulter un modèle sur notre site 
Internet www.oep.fr.

ABONNEMENT : N'hésitez pas à nous demander notre formulaire : 3 
possibilités s'offrent à vous :
- 1) Recevez chaque semaine les listes détaillées de toutes nos ventes pour 
68,60 € par an
- 2) Choisissez dans notre formulaire d'abonnement 3 rubriques maximum 
et vous recevrez les listes détaillées correspondantes, pendant un an, 
gratuitement.
- 3) Vous recherchez un matériel, un objet particulier, contactez notre 
secrétariat.

Un N° D'ENCHERISSEUR sous forme d'une plaquette est à votre 
disposition avant la vente contre un chèque signé à notre ordre et les n° de 
deux de vos pièces d'identité.  Sinon lors de votre première acquisition nous 
vous remettrons une plaquette contre un chèque signé à notre ordre, les 
références de vos pièces d'identité vous seront demandées au moment de 
l'encaissement et vous remettrez alors votre plaquette. La plaquette non 
remise à l'issue de la vente sera facturée  15 euros.
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