Me Sandy SURMELY
Commissaire-Priseur Judiciaire

Me Ph. LANNON / Me G. GRANNEC / Me S. SURMELY

30 Quai des Indes, 56100 LORIENT

etude-lorient@thierry-lannon.com - Tel +33 (0) 2 97 06 35 40 - www.thierry-lannon.com

VENDREDI 15 FEVRIER 2019
Après LJS SARL M.I.B. MADE IN BLUE (Me FLATRES/Me SURMELY) et Réalisation de Leasing

VENTE SUR PLACE : 1 rue Estiennes d’Orves, 56100 LORIENT

I – à 10 H 30 : Dans un local commercial à l’enseigne « Evolution 2 – Ecole de Plongée »
Sur place, 1 rue Estiennes d’Orves, 56100 LORIENT
Le matin de la vente de 9 h 30 à 10 h 30
Semi-Rigide : Sur rendez-vous le matin de la vente de 9 h 30 à 10 h 30
Matériels :
Expositions :

Tel +33 (0) 2 97 06 35 40

Semi rigide « FREE DIVER » Modèle : NARWHAL SP-800
Constructeur : DAYFER SL - Année 2013 – 7.99 x 2.80 m - Moteur SUZUKI 300 CV Modèle
DPF300APXX – 1516 heures environ - N° de série : 30002P-310454 - Puissance administrative : 23 CV,
220.8 kW - Equipements : GPS LOWRANCE HDS7, VHF ECOM, Rack inox à bouteilles 18 blocs,
échelle inox, équipement de sécurité *
Exposition du Semi-Rigide : Sur rendez-vous le matin de la vente, de 9 h 30 à 10 h 30
Tel +33 (0) 2 97 06 35 40

* Matériel pouvant nécessiter une inspection ou requalification périodique au regard des normes en vigueur, à charge par l’adjudicataire.
** Afin de garantir un enlèvement dans le respect et le bon état des lieux, un chèque de caution sera nécessaire

2 combinaisons adulte mono-pièce
SCUBAPRO XS
2 combinaisons adulte shorty SCUBAPRO
S
3 combinaisons adulte mono-pièce
SCUBAPRO M
3 combinaisons adulte shorty SCUBAPRO
L
3 combinaisons monopièce SCUBAPRO S
3 combinaisons adulte shorty SCUBAPRO
M
2 combinaisons adulte mono-pièce
SCUBAPRO L
1 combinaison adulte shorty SCUBAPRO
XL
2 combinaisons adulte mono-pièce
SCUBAPRO XL
2 combinaisons adulte shorty SCUBAPRO
XXL
1 combinaison adulte shorty SCUBAPRO
XXL
1 combinaison adulte shorty SCUBAPRO
XXXL
6 combinaisons adulte étanches
SCUBAPRO
3 sous-vêtements CLIMATEC
1 planche BEUCHAT « Guardian »
1 combinaison adulte BEUCHAT
1 combinaison moniteur SCUBAPRO
Everflex
STOCK

Matériels :
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Remorque LIDER Simple essieu- Antivol
Rampe de gonflage BAUER encastrée **
4 bouteilles tampon 50 litres *
4 bouteilles tampon 12 litres * (3 simples
sortie, 1 double sortie)
Téléphone portable CROSSCALL
Téléphone répondeur ALCATEL
Imprimante multifonction EPSON XP 235
Fauteuil dactylo
Livrets pédagogiques de plongée et de
préparation au permis bateau
Trois encadrements
1 bac, 3 poubelles utilisées comme bac de
rinçage
Table basse et trois étagères en stratifié
blanc
Tableau blanc
Table à plateau vitré et 3 chaises
Petits outillages et produits d’entretien de
bateau
Portant artisanal, 4 étagères et 8 chaises en
plastique, et deux étagères
Dans une cuisine
Cafetière PHILIPS Senseo et bouilloire
PHILIPS
Nettoyeur haute pression KARCHER
Outil d’entretien et tuyau d’arrosage
Equipements d’initiation à la Plongée
7 bouteilles de 15 L double sortie *
11 bouteilles de 12 L double sortie *
6 bouteilles de 10 L simple sortie *
4 bouteilles de 10 L double sortie *
4 bouteilles de 6 L simple sortie *
9 paires de palmes
8 détenteurs*
8 masques et 8 tubas
13 bottillons
2 paires de boots
12 gilets adulte (XS à XXL)
4 gilets enfant
4 paires de palmes enfant
2 masques et 2 tubas enfant
5 cagoules enfant
8 combinaisons enfant mono-pièce et 6
combinaison shorty SCUBAPRO
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Stock neuf d’équipements et accessoires de
plongée tels que
MASQUES, COMBINAISON, PLOMBS, PALMES,
CHAUSSONS, LUBRIFIANTS, LAMPES DE
PLONGEE, PAIRE DE LUNETTES OAKLEY,
GUIDES D’AUTHENTIFICATION DES POISSONS
etc….
(liste modifiable, non limitative
possibilité de vente en lot(s)

SUITE DE LA VENTE SUR LE SITE DE
LA TRINITE SUR MER à 15 H 

* Matériel pouvant nécessiter une inspection ou requalification périodique au regard des normes en vigueur, à charge par l’adjudicataire.
** Afin de garantir un enlèvement dans le respect et le bon état des lieux, un chèque de caution sera nécessaire
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II – à 15 H
Exposition :
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VENTE SUR PLACE : 1 rue de la Drisse, Parc d’Activités de
Kermarquer, 56470 LA TRINITE SUR MER
Sur place, 1 rue de la Drisse, Parc d’Activités de Kermarquer,
56470 La Trinité sur Mer, avant la vente : de 14 h 30 à 15 h

RENAULT Master DCI 125 F3500 L2 H2 28/10/2010, GO 8 CV, 76039 km, 3 places, attelage
3 chaises hautes pliables
Stock résiduel de livrets pédagogiques
Téléphone portable étanche CROSSCALL
Téléphone répondeur PHILIPS
Caisson stratifié blanc
5 encadrements
2 panneaux rainurés en stratifié
2 étagères
3 bancs en bois naturel
3 étagères en plastique
Nécessaire de ménage, tuyau d’arrosage
Console
3 oriflammes publicitaires sur socle
Equipements d’initiation à la Plongée
1 combinaison de plongée adulte SCUBAPRO XXL
3 combinaisons de plongée adulte SCUBAPRO,
avec 3 survestes XL
5 combinaisons de plongée adulte SCUBAPRO,
avec 3 survestes L
5 combinaisons de plongée adulte SCUBAPRO,
avec 5 survestes M
3 combinaisons de plongée adulte SCUBAPRO
avec 3 survestes S
3 combinaisons de plongée adulte SCUBAPRO
avec 3 survestes XS
12 masques de plongée école avec 7 tubas
13 paires de palmes réglables
Lot comprenant 15 paires de bottillons SCUBAPRO
et 3 paire de boots
10 détendeurs SCUBAPRO MK2 / RO95 *
16 gilets stabilisateurs adulte SCUBAPRO
(tailles XXS à XXL)
Gants, cagoules et parachutes en quantité résiduelle
A l’étage - Dans la salle de cour
Table, 4 chaises en plastiques et encadrement
Etagère en stratifié blanc et ventilateur
Téléviseur écran plat LG
Table basse, caisson, bureau, console et 2 étagères
en stratifié et chaise visiteur
Imprimante multifonctions EPSON WF 7620
Imprimante HP P2015 et plastifieuse UNITED
OFFICE
Nettoyeur haute pression KARCHER
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2 percolateurs BARTSCHER et HENDI
2 étagères en plastique
2 chauffages d’appoint
2 tables de camping
4 sacs étanches
Petit lot de fournitures et verrerie dépareillée
Dans un coin repas
Table et 6 fauteuils de jardin en plastique, le tout
dépareillé
2 encadrements
Desserte en stratifié
Réfrigérateur table top COLDIS, machine à café
PHILIPS SENSEO et micro-ondes HIGASHI
Table de camping et étagère plastique
Caisse à objets trouvés
Ensemble d’outillage à main spécifique aux
équipements de plongée, dans 2 blocs vestiaire
Lot de combinaisons très usagées
Equipements d’initiation à la Plongée :
5 combinaisons de plongée enfant SCUBAPRO
avec 4 survestes taille 8/12 ans
5 combinaisons de plongée enfant BEUCHAT taille
8/14 ans
2 combinaisons moniteur SCUBAPRO avec
surveste
taille M et XL
2 combinaisons de chasse BEUCHAT taille S et M
Lot comprenant environ 32 palmes chaussantes,
tailles 27 à 45
Lot comprenant environ 15 masques et tubas pour la
randonnée aquatique
2 combinaisons de plongée étanches adulte
SCUBAPRO taille L
Combinaison de plongée étanche adulte
SCUBAPRO taille S
Combinaison de plongée étanche adulte
SCUBAPRO taille XL
Détendeur SCUBAPRO MK11 / C370 *
5 gilets stabilisateurs adulte SCUBAPRO (tailles
XXS à XXL)
6 gilets stabilisateurs BEUCHAT
Container de 12 pieds (2004) 19 m3 - 3.6 mètres
Dans un container :
3 bouteilles de plongée 6 L., simple sortie *
16 bouteilles de plongée 12 L., double sortie *

* Matériel pouvant nécessiter une inspection ou requalification périodique au regard des normes en vigueur, à charge par l’adjudicataire.
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9 bouteilles de plongée 12 L., simple sortie *
1 bouteille de plongée 12 L.,simple sortie Nitrox*
1 bouteille de plongée 15 L.,double sortie Nitrox*
5 bouteilles de plongée 15 L., double sortie *
2 bouteilles de plongée 10 L., simple sortie *
4 bouteilles tampon blanches 80 litres *
3 bouteilles tampon grises de 80 litres *
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Lyre de gonflage 8 sorties *,12 ceintures sans
lest,54 plombs de 1kg,39 plombs de 2kg,2 baudriers
de 7kg
Petit Stock neuf d’équipements et accessoires de
plongée tels que Masques, Combinaison, Plombs,
palmes, chausson, Lubrifiants, etc….

(liste modifiable, non limitative /
possibilité de vente en lot(s)

CONDITIONS DE VENTE
Après LJ SARL M.I.B. MADE IN BLUE (Me FLATRES/Me SURMELY)
I - Vente sur place et sur désignation, à 10 h 30, 1 rue d’Estienne d’Orves, 56100 Lorient, avec exposition préalable,
le matin de la vente du 9 h 30 à 10 h 30 et exposition sur rendez-vous pour le semi-rigide
II - Vente sur place, à 15 h, 1 rue de la Drisse, Parc d’Activités de Kermarquer, 56470 La Trinité sur Mer,
avec exposition préalable, de 14 h 30 à 15 h 30
La vente se fera aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, en l'état et sans garantie pour les actifs présentés, quelle
qu'en soit leur nature, la vente étant précédée d'une exposition légale préalable permettant le cas échéant aux adjudicataires potentiels de
se faire assister de l'expert de leur choix. Il ne sera dès lors admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée. S'agissant des
actifs plus spécifiquement industriels, tels que machines ou machines-outils, nécessitant un certificat de conformité réglementaire visé à
l'article R43-13-14 du Code du Travail, les adjudicataires devront impérativement se rapprocher des Commissaires-Priseurs pendant les
expositions légales, avant la vente, afin de connaître ou non l'existence du dit certificat. A défaut il leur appartiendra de se rapprocher du
fabricant ou autre établissement habilité, pour en obtenir certification, copie ou duplicata, et s'engagent à ne pas utiliser le dit matériel
tant qu'ils n'en seront pas munis, sauf à des fins d'utilisation de pièces, de destruction ou de récupération de matières.
Les adjudicataires potentiels prennent formellement connaissance des présentes conditions, et acquiescent de la nécessité de parcourir
ledit site de vente ou d’exposition, dans le respect des indications sur place et des éventuelles règlementations spécifiques, avec les
précautions d'usage et sous leur propre responsabilité.
Aucune enchère extérieure ne sera prise en compte. Enlèvement immédiat (sauf délai particulier convenu avec le Commissaire-Priseur).
Le prix d'adjudication au marteau est réputé TTC (dont 20 % de TVA) hors frais légaux en sus de 14.40 %.
Dès l'adjudication prononcée, le règlement, immédiat, devra être effectué, soit par virement, soit par chèque de banque certifié,
complété par la présentation de deux pièces d'identité. Les chèques uniquement accompagnés d’une lettre accréditive de banque
feront l’objet d’une vérification avant accord d’acceptation de ce mode de règlement.
Les enlèvements ne pourront être opérés que sur confirmation écrite du responsable de l'agence de la banque émettrice (par fax
+33 (0)2 98 44 80 20 ou mail maryse@thierry-lannon.com, à l'attention de Mme Rousseau, Comptable) du bon encaissement
dudit chèque.
S'agissant de la TVA à l'export, il est rappelé que les montants adjugés seront encaissés TTC + frais légaux, n'ayant pas à connaître des
situations fiscales parfois très différentes des adjudicataires. Nous restons néanmoins, préalablement à la vente, à la disposition des
personnes qui souhaiteraient obtenir des informations complémentaires relatives à la dite TVA, particulièrement en cas d'export hors
CEE. Une fois la vacation débutée, nous ne pourrons répondre en revanche à aucune demande complémentaire d'adaptation éventuelle à
une situation fiscale étrangère ou particulière.
Les inventaires sont donnés à titre purement indicatif, les expositions légales préalables permettant à chaque adjudicataire potentiel de
bien vérifier la réalité de la situation de chaque actif. Les actifs seront réputés uniquement correspondre à ceux visualisés sur le site le
jour de la vente.
Il appartiendra dès lors aux adjudicataires de procéder, le cas échéant, à toutes mises aux normes éventuelles de leurs acquisitions qui
pourraient s’avérer nécessaires, avant toute utilisation ou recommercialisation, selon les législations parfois différentes du lieu ou du pays
d’implantation potentiel des biens acquis. Le matériel de plongée pourra nécessiter une inspection ou requalification périodique au regard
des normes en vigueur, à charge par l’adjudicataire, avant toute utilisation ou recommercialisation.
Les adjudicataires sont responsables de leur lot dès l'adjudication prononcée et devront, dès règlement total effectué et validé tel que
supra, procéder à leur enlèvement immédiat, dans le respect des conditions de transport de chaque nature d’actifs. Les biens nécessitant
une logistique particulière pourront cependant être enlevés avec délai qui sera convenu amiablement avec les Commissaires-Priseurs, tout
en restant dès l'adjudication prononcée, sous leur seule et entière responsabilité et dispositions d'assurances. Les adjudicataires devront à
cette fin prendre toutes mesures tant techniques que d'assurances, tant pour leurs propres biens et personnes que pour prévenir ou réparer
les dégradations éventuelles qui pourraient être occasionnées aux immeubles ou au foncier dans le cadre des enlèvements, et procéder
ainsi à la remise en état de tous panneaux de bardage, de cloison, ou de toiture, qui pourraient nécessiter obturation après démontage. Un
chèque complémentaire de caution sera ainsi demandé à la signature des présentes et sera restitué après bon enlèvement des actifs.

* Matériel pouvant nécessiter une inspection ou requalification périodique au regard des normes en vigueur, à charge par l’adjudicataire.

