
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

Guilhem Sadde – Commissaire-Priseur Judiciaire 
13 rue Paul Cabet – 21000 Dijon 

03 80 68 46 80 – fax. 03 80 67 81 99 

 

Vendredi 9 janvier à 15 heures 
 

Après liquidation judiciaire SAS MOUTY.  
 

Vente aux enchères publiques sur place :  
19 rue de la brot à DIJON (ZAE Cap nord) 

 

Frais en sus : 14.40 % TTC (TVA) 
Paiement par carte bancaire, espèces (dans les limi tes légales), 

les règlements par chèque ne sont plus acceptés 
Vente en l’état, sans garantie de fonctionnement. 

Renseignements donnés à titre indicatif et ne pouva nt engager la 
responsabilité du Commissaire-Priseur 

 
 

Exposition à 14 heures 30 
 
 
1 . Mobilier en carton : paire de fauteuils et guéridon à plateau circulaire. 
 
2 . Mobilier : grande table de réunion, meuble bas à portes et tiroirs, huit fauteuils, vitrine à deux portes, 
meuble à hauteur d'appui à niches. 
 
3 . Bureau en hêtre stratifié et caisson. Deux fauteuils garnis de skaï noir. Table basse carrée à plateau 
de verre, piètement cuir. 
Mobilier en hêtre stratifié : bureau avec retour, table de réunion, 
caisson. Deux chaises à piètement chromé. Fauteuil garni de tissu noir. 
Mobilier en hêtre stratifié : bureau, caisson, meuble bas à deux portes. Fauteuil cuir noir. 
 
4 . Matériel informatique : écran DELL, imprimante SAMSUNG colorXpression. 
Deux téléphones sans fils SAGEMCOM. 
Ordinateur assemblé. 
 
5 . Pied à coulisse. 150 mm. 
Scie à onglets. 55 cm. 
Scie sauteuse DEXTER. 710 W. 
Perceuse BLACK AND DECKER. Coffret de mèches. 
Etau en acier rouge. 
Touret à meuler. 150 mm. 
Coffret de clés et de tournevis. 
 
6 . Transpalette manuel VIRLY. 2T5. 
 
7 . Rétroprojecteur EPSON - EB S902. 
Broyeur à papier FELLOWES - P20. 



Ordinateur MAC BOOK AIR. 
Diverses fournitures administratives dans des cartons. 
 

Les machines 8 à 10 sont vendues sur désignation et visibles sur rendez-vous Chez  
MOUTY INDUSTRY - 1st Cross Victoria Nagar - 605001 PONDICHERY (Inde) 

 
 
8 . Machine de remplissage de capsule copie Lavazza Espresso Point 
 
9 . Deux machines de fabrication de gobelets en carton – Réf JBZ-A12 
 
10 . Quatre machines de fabrications de capsules en carton – Réf JBZ-S12 
 
11 . Lot de fournitures pour machines à café (Quantité donnée à titre indicatif.) : 
Environ 167 cartons de capsules (soit 16700 capsules) 
Lot de spatules bois (Manuelles 90mm: 148 cartons = 220000 spatules - 
Auto 90mm: 110 cartons = 110 000 spatules) 
Papier (1 rouleau de Storaenso : 150kg - Papier PLA de Goglio pour 
opercule - capsule: 264 kg). 
Quantité donnée à titre indicatif. 
 
12 . Machines à café (55€ la machine) 
Ancienne version: 280 machines 
Dernière version: 23 machines 
En panne: 151 
Pièces detachées 
Machines diverses: 3 krups, 2 N&W, 
2 tupinamba, 3 Labcaffe, 1 capsy, 1 
keurig, 12 prototypes 
 

Frais en sus : 14.40 % TTC (TVA) 
Paiement par carte bancaire, espèces (dans les limi tes légales), 

les règlements par chèque ne sont plus acceptés 
Enlèvement immédiat 

Vente en l’état, sans garantie de fonctionnement. 
Renseignements donnés à titre indicatif et ne pouva nt engager la 

responsabilité du Commissaire-Priseur 
 


