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VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES 

 

Sur liquidation Judiciaire 
+ - + - + - + - + - + - + - + - + - 

 
VENDREDI 21 DECEMBRE 2018 

 
A PARTIR DE 11 HEURES 00 

 
PETUNIA FLEURS SARL 

7 & 9 Avenue Emmanuel d’Alzon, 30120 LE VIGAN 
 

Ensemble de matériel de fleuriste et une chambre froide, etc 
 

Une chambre froide VIESSMANN CASAFLOR type CS 9m2, rayonnages muraux, lots de caissons de présentation, vases, de luminaires sur rails et néons, de paniers en osier  de 
tailles et formes diverses, pots en céramiques, de fleurs artificielles, décorations de Noël, d’articles de présentation, petits mobiliers, etc…



Conditions de vente 
 
Article 1 
 
La vente est publique et l’adjudication est faite au plus offrant contre paiement comptant. L’adjudication est prononcée 
TTC ; l’acheteur paiera en sus du prix adjugé les frais de 14,40 % (dont TVA 20,00 %). Le paiement s’effectue en espèces, 
par chèque de banque ou par chèque accompagné d’une garantie bancaire. Pour pouvoir payer par virement, l’acheteur 
devra obligatoirement présenter lors de son inscription une caution bancaire conforme au modèle que vous pourrez trouver 
sur le site de l’étude dans la rubrique « Ventes aux enchères ». 
 
Pour les acheteurs étrangers exportant : 
* dans un pays de la CEE, aucune taxe n’est due par l’acheteur ayant présenté son numéro de TVA intracommunautaire ; 
* dans un pays hors CEE, le montant de la TVA sera consigné par un chèque qui sera restitué à l’acheteur sur présentation 
des documents d’exportation. 
 
Article 2 

 
La vente a lieu dans l’ordre du catalogue ; l’Officier Ministériel peut rajouter, retirer (même après enchères), diviser ou réunir 
des lots. En cas de faculté de réunion d’un groupe de lots ou de la totalité du catalogue, la surenchère est au minimum de 10 
% du total des enchères provisoires. 
Les lots sont vendus dans l’état, sans garantie ni recours contre les vices cachés. Les photos, descriptifs, quantités et qualités 
figurant au catalogue, dans les documents de vente et les publicités ne sont qu’indicatifs et ne sont pas garantis ; l’exposition 
avant la vente permet aux enchérisseurs de contrôler la description des lots. 
 
Article 3 

 
L’acheteur est responsable de son lot dès l’adjudication prononcée, la clause de réserve de propriété du Nouveau Code de 
Commerce Art. 621-122 (loi 80-335 du 12 mai 1980) bénéficiant au vendeur. Le paiement doit être effectif ou garanti avant 
l’enlèvement des lots. L’acheteur doit enlever ses lots dans les délais annoncés et à ses frais ; la revente sur le site est 
interdite. Après la date de fin des enlèvements indiquée ci-après, les lots non retirés sont réputés abandonnés et le vendeur 
en dispose à sa convenance. Les débranchements et démontages doivent s’effectuer dans les règles de l’art, toute ouverture 
des murs ou en toiture devant être refermée ; les machines devront être vidangées avant tout déplacement.  
 
Le fait de porter une enchère implique l’entière adhésion aux conditions de vente. 
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VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Sur Liquidations Judiciaires et réalisation d’actifs 
 

 

JEUDI 14 MARS 2017 
SUR PLACE A PARTIR DE 11H00 

(Visite 1/2 HEURE avant le début de la vente) 

PETUNIA FLEURS SARL – 7 & 9 Avenue Emmanuel d’Alzon, 30120 LE VIGAN  
Fleuriste 

 

Une chambre froide VIESSMANN CASAFLOR type CS 9m2, rayonnages muraux, lots de caissons de présentation, vases, de luminaires sur rails et néons, de paniers en osier  
de tailles et formes diverses, pots en céramiques, de fleurs artificielles, décorations de Noël, d’articles de présentation, petits mobiliers, etc 

 

Liste détaillée par  Mail ou visible sur le site internet de l’Etude avec photographies. 
Paiement comptant à l’issue de la vente par tous moyens notamment Chèque de Banque, espèces, lettre 

accréditive,  Frais légaux en sus 14.40 % TTC,  
enlèvement pouvant être différé en cas de paiement non certifié.  

***REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK*** 

VENDREDI 21 DECEMBRE 2018 



VENTE AUX ENCHERES 
 

PETUNIA FLEURS SARL  

7 & 9 Avenue Emmanuel d’Alzon, 

30120 LE VIGAN 

21 DECEMBRE 2018 – 11H00 
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 PF1 Tout le contenu du local 7, Avenue Emmanuel d’Alzon, 30120 LE VIGAN : 

13 plots vitrés de présentation, 2 rayonnages muraux avec 10 vitres, lot de caissons de 
présentation, 1 console métal et verre, 1 meuble de présentation métallique 4 niveaux, 1 lot de pots 
de fleurs, de différentes matières, tailles et formes diverses (100 unités), 2 dérouleurs à papier, 1 
lot de luminaires sur rails et néons de couleur jaune et verte et 1 lot de paniers en osier, pots en 
céramique (100 unités), lampes. 

PF2 Tout le contenu du local 9, Avenue Emmanuel d’Alzon, 30120 LE VIGAN : 

1 lot de paniers de tailles et formes diverses (50 unités), 1 lot de fleurs artificielles et décorations 
de Noël, 1 meuble en bois 2 portes 2 tiroirs, 1 lot d’articles de présentation de magasin (tabourets, 
étagères, plots, tourniquets), 1 lustre avec gouttes de cristal, petits mobiliers et 1 lots d’articles et 
objets de décoration de fleuriste (vases, pots, tableaux, coupes, paniers en osier) (1200 unités) 

PF3 1 Chambre froide VIESSMANN CASAFLOR type CS 0900 SE0211, avec 2 étagères alu 1m94 * 1m94 * 
1m94 



PHOTOS PETUNIA FLEURS 

 

  

  

  



  

  

  



  

  



  

  

  



  

  

  

 


