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Bureau Secondaire : 5 Avenue Emmanuel d’Alzon – 30120 LE VIGAN 
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VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES 

 
 

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

MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT A NEUF HEURES (Mardi 
14/01/2020 à 09H00) 

SAS PLEIADE EVENEMENTS, 33, Avenue Vincent d’Indy - Immeuble le 
Croupillac, 30100 ALES 

 
TRAITEUR PROFESSIONNEL (GROSSE STRUCTURE) 

 



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.  
 
Article 4 
 
L’acheteur d’un véhicule terrestre à moteur lors d’une vente aux enchères publiques doit fournir, lors de son paiement, une 
photocopie de sa carte nationale d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile (facture de moins de trois mois ou attestation). A 
défaut de communication de ces pièces susvisées, nous serons dans l’impossibilité de délivrer les documents relatifs à la 
cession dudit véhicule. 
 
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 
 

 

MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT A NEUF HEURES  
(Visite 1 HEURE avant le début de la vente) 

SUR PLACE 

SAS PLEIADE EVENEMENTS – 33, Avenue Vincent d’Indy - Immeuble le Croupillac, 30100 ALES 
TRAITEUR PROFESSIONNEL (GROSSE STRUCTURE) 

Lots présentés lors de la vente aux enchères publiques : 

 Nombreuses tables pour service de différentes formes (carrées, rondes, rectangulaires) et leurs chaises  
 Mobiliers de bureau dont un coffre FICHET avec clé, et divers 
 De nombreux ustensiles de cuisines (couverts, couteaux avec désinfecteurs, assiettes, ramequins, pots, poêles, poêles à paëlla, etc….) 
 Couverts, verres et assiettes de service pour environ plus de 100 personnes 
 Nombreux matériels professionnels de cuisine (en inox pour la plus grande partie) dont : 

o Un ensemble en inox comprenant : 1 meuble de caisse, 2 vitrines réfrigérées, 1 meuble chaud 4 compartiments, 1 meuble de rangement, 1 
meuble de présentation pour couverts et 1 chemin de plateaux 

o un piano 6 feux à gaz en inox 
o 2 fours à gaz (1 UNIVERSAL COOKING, 1 ICONVEX) 
o 1 cellule de refroidissement SATAM 
o 1 lave batterie en inox 
o 1 lave-vaisselle KEOPS en inox avec 4 paniers,  
o Une quinzaine de tables rectangulaires inox  
o Un tunnel de lavage inox 
o Un congélateur ISOCAB 
o 4 compresseurs pour chambre froide (sans tuyauteries) – année 2016 
o Divers autres matériels  

Véhicules présentés lors de la vente aux enchères publiques : 

 véhicule réfrigéré de marque RENAULT, type MAXITY, diesel, date de 1ère immatriculation : 28/01/2013, immatriculé CQ-644-ES, 72.547 kilomètres au 
compteur (kilométrage non certifié) 

 véhicule réfrigéré de marque RENAULT, type MAXITY, diesel, date de 1ère immatriculation : 28/01/2013, immatriculé CQ-628-ES, 59.513kilomètres au 
compteur (kilométrage non certifié) 

Pour avoir une liste complète des lots et voir les photos, nous vous invitons à consulter notre catalogue sur notre site internet : www.actionjuris30.fr 

Vous y trouverez également nos conditions de vente 
ATTENTION : l’achat de véhicule est subordonné au dépôt d’une copie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois 

 
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. 
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU MARDI QUATORZE JANVIER DEUX 
MILLE VINGT A NEUF HEURES (Mardi 14/01/2020 à 09H00) 

SAS PLEIADE EVENEMENTS,  

33, Avenue Vincent d’Indy - Immeuble le Croupillac, 30100 ALES 

 

REZ-DE-CHAUSSEE 

SALLE DENOMMEE « LE SELF » : 

1 49 tables carrées pliantes 

2 2 tables hautes peids métalliques 

3 8 tabourets hauts, pieds métalliques 

4 1 chariots porte-manteaux, sur roulettes 

5 98 chaises cannées 

6 2 tables carrées, pieds fixes 

7 1 plateau avec pieds métalliques, pliant 

8 1 table rectangulaire inox, sur roulettes 

9 1 friteuse inox 

10 1 plancha gaz 

11 
1 ensemble inox comprenant : 1 meuble de caisse, 2 vitrines réfrigérées, 1 meuble chaud 4 compartiments, 1 meuble de 
rangement, 1 meuble de présentation pour couverts et 1 chemin de plateaux 

12 1 hotte murale inox 3 grilles 

13 1 grande table rectangulaire inox 

14 1 lot de couverts (environ 110 couteaux, 110 fourchettes, 110 cuillères) 

15 1 lot de 60 verres à eau 

16 1 micro-ondes 

 PETITE SALLE MITOYENNE 

17 28 chaises cannées 

18 14 tables carrées 

 PLONGE DU SELF 

19 meuble inox 

20 1 bac à plonge inox 2 bacs 



21 1 étagère inox 

22 1 table rectangulaire inox  

23 1 table ronde pliante 

24 1 lave-vaisselle inox KEOPS, avec 4 paniers 

25 1 plonge inox 1 bac 

26 1 hotte murale 2 grille 

27 1 étagère métallique sur roulettes, 6 niveaux 

28 1 lot d'environ 200 unités de vaisselle (pots, ramequins, petits assiettes, sous tasses, verres, etc….) 

29 1 chariot porte vaisselle sur roulettes avec son contenu 

 CUISINE 

30 1 bain marie inox 

31 1 sauteuse inox 

32 1 piano inox 6 feux gaz 

33 1 table rectangulaire inox 

34 1 table rectangulaire inox 

35 1 table rectangulaire inox 

36 1 table rectangulaire inox 

37 1 four à gaz UNIVERSAL COOKING 

38 1 four à gaz ICONVEX 

39 2 chariots sur roulettes, porte plaques,  

40 1 étagère inox 

41 1 étagère inox 

42 1 cellule de refroidissement SATAM 

43 1 lot d'ustensiles de cuisine (casseroles, marmites, plats, etc…) 

44 1 lot d'ustensiles de cuisine (casseroles, marmites, plats, etc…) 

45 1 bac plonge inox avec grand retour 

46 1 désinfecteur couteaux et 15 couteaux 

47 1 plonge inox 2 bacs 

48 1 lave batterie inox 

49 1 lave main inox mural 

 SALLE DE CONDITIONNEMENT 

50 1 grande table avec dessus marbre 

51 1 lot de 10 étagères aluminium et inox 

52 1 ouvre boîte inox 

53 1 balance inox 



54 1 table rectangulaire inox 

55 1 bac plonge inox avec grand retour 

56 4 Planches à découper 

57 1 lave main inox mural 

58 1 table sur roulettes inox 

59 1 chariot PVC sur roulettes, 3 niveaux 

 SALLE DE DECOUPE 

60 1 lave main inox mural 

61 1 machine à steaks inox BERKEL 

62 1 robot coupe 

63 1 batteur 

64 1 bac plonge inox et retour 

65 1 grande table rectangulaire inox 

66 1 lot de 10 couteaux de cuisine et 1 désinfecteur 

67 1 table rectangulaire inox 

68 1 trancheuse à jambon inox OMRO 

69 1 table rectangulaire inox 

70 1 étagère inox sur roulettes, porte plateaux 

 RESERVE 

71 2 étagères PVC, 1 étagères métallique, 1 lot d'environ 100 unités (plaques, plats, pots, ramequins, vaisselles, etc…) 

72 3 étagères alu et PVC 

 LINGERIE 

73 4 étagères PVC garnies de nappes et serviettes + 1 portant sur roulettes garni de vêtemetns de travail (gilet, chemises) 

 VESTIAIRE 

74 1 bloc vestiaire 3 grandes portes et 3 petites portes 

 PIECES DE RANGEMENT 

75 étagères métalliques 

76 1 table rectangulaire inox 

77 2 chariots sur roulettes  

78 1 lots de pots et objets décoratifs 

79 3 étagères en PVC et leur contenu (vaisselle, objets décoratifs, etc) 

80 3 étagères 

 1er BUREAU (LE PLUS PRES DE LA PARTIE RANGEMENT) 

81 1 bureau d'angle en 2 parties, 1 meuble de rangement métallique 2 portes, 2 chaises et une lampe 

 2ème BUREAU EN SUIVANT 



82 1 table de travail, 1 armoire métallique, 2 portes coulissantes, 1 petit meuble de rangement 2 tiroires 

83 1 coffre FICHET avec clé 

 3ème BUREAU EN SUIVANT 

84 1 bureau d'angle, 1 fauteuil de bureau sur roulettes et 2 chaises de bureau 

85 1 PC complet 

 4ème BUREAU EN SUIVANT 

86 1 bureau d'angle 5 parties et 1 chaises 

87 1 meuble de rangement 2 portes coulissantes et 1 armoires 2 portes coulissantes 

88 1 PC complet 

89 8 charriots inox pour plateaux, sur roulettes 

 SOUS-SOL 

 PIECE DE PLONGE-PRESTATION 

90 1 bac plonge inox 2 bacs 

91 1 tunnel de lavage inox 

92 1 table de découpe inox, plan en téflon 

93 1 plonge inox 1 bac 

94 1 table rectangulaire inox 

95 1 table rectangulaire inox 

 GARAGE EN SUIVANT 

96 1 étagère métallique , 4 niveaux et son contenu 

97 1 lots de 5 réchauds à gaz 

98 1 lot de 5 grandes poëles à Paëlla 

99 2 chariots sur roulettes 

100 1 transpalette 

101 3 étuves inox, dont 1 défectueuse 

102 1 étagère métallique et son contenu 

 PIECE EN SUIVANT 

103 1 lot de 110 caisses plastiques remplies de vaisselle diverse et dépareillée, plusieurs centaines d'unités 

104 1 lot d'ustensiles de cuisine (Poële à Paëlla, faitouts, marmites, etc…), environ 50 unités 

 PIECE EN FACE DE LA PRECEDENTE 

105 
1 lot de caisse remplies de vaisselle diverse et dépareillée (ramequins, couverts, chandelieurs, seaux à champagne, pots, 
etc… environ 1000 unités (correspondant à la pièce entière sauf les paniers) 

 PIECE EN SUIVANT 

106 80 paniers remplis de verres divers et dépareillés (36 verres par panier en moyenne) 

107 
3 rayonnages métalliques garnis d'ustensiles, vaisselle, couverts, liés à l'activité professionnelle, et notamment paniers à 
pain, tasses, sous-tasses, ramequins, plateaux, etc…. - côté gauche de la pièce 



108 
3 rayonnages métalliques garnis d'ustensiles, vaisselle, couverts, liés à l'activité professionnelle, et notamment paniers à 
pain, tasses, sous-tasses, ramequins, plateaux, etc…. - côté droit de la pièce 

109 1 étagère métallique et son contenu de vaisselle 

110 2 blocs vestiaires 3 grandes portes et 3 petites portes chacun  

 GARAGE 

111 4 compresseurs pour chambre froide - année 2016, sans les tuyauteries 

112 1 armoire vitrée réfrigérée 

113 1 lot de 15 tables rondes pliantes et 25 chaises plastiques 

114 1 congélateur ISOCAB 

115 1 lot de tables pliantes dépareillées 

116 1 lot de 3 tentes, de typer barnum 

117 1 lot de 3 grandes Poëles 

118 1 transpalette 

119 1 lot de 5 tables hautes et 36 tabourets hauts 

120 1 lot de 4 tables cannées et 25 tabourets cannés 

121 
1 véhicule réfrigéré de marque RENAULT, type MAXITY, diesel, date de 1ère immatriculation : 28/01/2013, immatriculé CQ-
644-ES, 72.547 kilomètres au compteur (kilométrage non certifié) 

122 
1 véhicule réfrigéré de marque RENAULT, type MAXITY, diesel, date de 1ère immatriculation : 28/01/2013, immatriculé CQ-
628-ES, 59.513kilomètres au compteur (kilométrage non certifié) 

 



 

PHOTOS SAS PLEIADE EVENEMENTS 

 

  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

 



  

  

 



  

  

  



 

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

 

 

 


