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Dossier : liquidation SARL Solenne FOUASSIER et EURL SANDRA DEVLOPMENT

CATALOGUE DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

La vente aura lieu le Mardi 26.07.2022 à 14h00
la visite aura lieu le matin de 11h00 à 12h00
Lieu de vente : 8 avenue Carnot 53500 ERNEE

Conditions générales des ventes aux enchères :
1- La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur.
2- Le paiement devra se faire au comptant. A la première adjudication, l’adjudicataire fournira un chèque

34-

5678-

signé en blanc au clerc chargé d’inventorier les lots. Le chèque sera complété à l’issue de la vente avec
la comptable chargée de remettre la facture correspondant aux différents lots adjugés revenant à
chaque adjudicataire. Le paiement par CB sera également possible.
Il sera nécessaire de s’enregistrer avant la vente, une plaquette numérotée sera attribuée à chaque
participant
Les enchères sont comprises HT.
En sus du prix d’adjudication, les adjudicataires devront payer le montant de la TVA sur l’enchère (taux
20%) et les frais légaux dont le montant s’élève à 11,90% HT soit 14.28 % TTC. La TVA applicable à ce
type de vente est de 20%.
A défaut de paiement comptant, les objets vendus seront remis en vente sur folle enchère
immédiatement ou à la première opportunité.
Les objets seront vendus dans leur état actuel, sans aucune espèce de garantie et sans recours
possible contre qui que ce soit ou pour quelque cause que ce soit.
Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés seront placés sous l’entière responsabilité des
acquéreurs, qui devront procéder à leur enlèvement immédiatement après la vente.
Concernant les biens vendus se trouvant à un autre endroit que le lieu de vente, ils devront être retirés
immédiatement et au plus tard le lendemain de l’adjudication. Dans ce but, l’adjudicataire devra prendre
contact au plus tôt avec l’officier vendeur et ce dès l’issue de la vente.

Liste des biens mis en vente
Pour le compte de EURL Solenne FOUASSIER :
Les biens seront détaillés ou vendus en lot
Matériel
Une étagère en bois, table mange-debout
Deux grandes bobines en bois formant étagère
Quatre étagères métalliques
Rampe pour PMR
Trois tréteaux et une planche
Système de caisse comprenant écran, tiroir, clavier, imprimante ticket Aures, système de
pesée avec balance PRECIA MOLEN, imprimante GCA20+, prise RIELLO UPS et douchette
Paire de téléphone VEGA 250
Table rectangulaire en bois et caisson central en bois
5 caissons
Deux extincteurs (6l eau et 2kg poudre)
Deux fontaines en inox, fontaines en verre et verrines
27 boites alimentaires 14l
14 boites alimentaires 7l
9 boites alimentaires 40l
7 boites alimentaires 5,2l
71 bocaux ou récipients en verre
Meuble blanc en mélaminé, balai, glace, calculatrice IBICO 1232, étiqueteuse CR, tableau
effaçable, petit chariot et divers bric-à-brac (décos)
Deux étagères métalliques rouges, trois petites étagères métalliques blanches, petite table
à roulettes
32 silos à denrées avec distributeur et supports inox et 51 silos en cartons
7 silos de distribution de contenant souple liquide
10 silos de distribution de produit d’entretien
Etagère à thé
Sac d’ustensiles inox et bois (pelles, pinces, cuillères)
62 flacons 500ml, 47 flacons 1l et 28 pompes, 16 flacons en verre 500ml
Marchandises :
Palette avec sacs entamés : riz étuvé, riz rond blanc, riz basmati, quinoa, pos chiches,
pois cassés, couscous blanc, farine se sègle, riz basmati complet, millet décortiqué, boulgour
Sac de 25kg sel fin neuf
6,5 sacs de pâtes locales 5 gks
Deux cartons de pâtes 10 kgs
Sac entamé de chocolat noir, sac entamé de GOJI
Contenant souple 10l de vinaigre balsamique
Contenant souple 10l de vinaigre rouge x 2

Contenant souple 10l de vinaigre de cidre x2
Craton raisin sec 12,5 kg
Sac entamé de sucre à chouquette, sac entamé estragon, 3 sachets de biscuit apéro, 12
pots d’épices, un sac de céréale, 500 g sachet bouillon de légume
Sac de 5kg de riz trio, sac de 5 kg de flageolet x 2, sac de 5kg de coquillettes x 2
Sachet 5kg muesli
Sachet 5kg flocon d’avoine
Sachet 5kg lentilles vertes
Sachet 5kg lentille corail
Sachet 1kg CHAÏ, sachet 1kg cacao MACA
2 sachets de thé en vrac 2kg
Sachet 5kg pates Sarazin
Sachet cornflake 2.5kg, sachet entamé bonbon nounours
Bidon vinaigre d’alcool (5l), bidon vinaigre de cidre (4l), bidon vinaigre balsamique (5l)
Contenant souple 10l de vinaigre de de vin rouge
Contenant souple 10l de lessive liquide x2
Contenant souple 10l d’assouplissant x 1
Contenant souple 10l de nettoyant multisurface x 2
Contenant souple 10l de shampoing x1
Contenant souple 10l de gel douche x 2
Contenant souple 10l de savon douche x 1
Sac de copeaux de savon de marseille, sac de céréale de chocolat (4kg ?)
deux bacs de rangement avec sacs de denrées entamés
Six boites en métal,
60 pots de conserves tartinades salée, 14 tartinades sucrées
8 plats en verre YOKO
98 bouteilles en verre de différents formats avec capsules, 17 bocaux en verre, petites
verrines et sachets tissus
95 sachets de graines et présentoir
10 gourdes et bouchons sport, 4 couteaux Opinel, craies, pastels
29 sticks détachants, 7 savons de marseille, 3 savons d’Alep, 1 stick menthol
5 baumes à barbe, trois lames, un blaireau, 4 savons de rasage
8 flacons de crème et un flacon nettoyant
53 savons divers
6 bains, 2 crèmes solides, 8 après shampoings solides
19 baumes visage, 4 baumes à lèvre, 4 baumes « local », 8 déodorants
Un dentifrice, 15 pierres d’argile
58 pots à savons
6 brosses, 5 brosses à cheveux, 3 éponges Conjac, 5 sacs filets, 6 sachets de billes en
céramique
13 savons pour chiens, 7 baumes à cuir
7 culottes menstruelles
21 brosses à dent, recharges, coton visage, 12 pots à dentifrice, 3 pots de dentifrice à
croquer et vrac
18 pots à huile, 3 pots à charbon
6 pots de glycérine 200ml, 8 pots d’argile 500g

4 trousses en tissus, 4 paniers de présentation
24 sachets blanc de meudon 500g, 2 sachets percarbonate 1kg, 6 sachets de terre de
diatomie, 7 produits anti moustiques, 6 produits antimites
10 kg de bicarbonate
41 tablettes de chocolats
10 livres, un sac
8 brosses à vaisselles, 8 brosses à légumes, éponges, pailles, goupillons
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Pour le compte de l’EURL SANDRA DEVLOPMENT :
Trois tables de bureaux, plusieurs articles neufs d’une grande marque de boites en plastique set
ustensiles par injection plastique (Tup)

