LUNDI 12 OCTOBRE 2020 à 13 h 30
Vente aux enchères publiques

SUR PLACE : ANSE DU LIN – AVENUE LE LAY – 29900 CONCARNEAU

IMPORTANTS MATERIELS DE MAREYAGE
(Commerce en Gros et de Détail de Produits de la Mer),

VEHICULES UTILITAIRES
Après LJ SAS LE VENEC (Me SORET/Selarl Me LANNON)
ACCES AUX EXPOSITIONS LEGALES ET A LA VENTE subordonné à l'obtention d'un numéro préalable d'enregistrement, après
inscription. (* voir conditions de ventes, dernière page – Possibilité de vente en lot(s)

Port du masque obligatoire.
Merci de vous tenir informés, à l’approche de la vente, auprès de l’Etude ou sur notre site Thierry-Lannon.com,
des conditions d’accès et de la jauge définitive pouvant varier selon les conditions sanitaires
EXPOSITIONS (*) : LUNDI 12 OCTOBRE de 11 h à 12 h, Anse du Lin – Avenue Le Lay– 29900 CONCARNEAU

I - Site de CONCARNEAU
SALLE "ATELIER PRINCIPAL"
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Deux tables de travail, plateaux téflon partiels avec
gradin porte-caisses 3 m x 1.60 m environ
Sellette inox
Table inox tubulaire avec panneaux téflon avec
gradin porte-caisses
Balance MAREL sur sellette dévidoir inox
Balance sur sellette dévidoir inox avec petit tapis
rail à rouleaux
Dix tapis droits à rouleaux
Tapis double
Deux tapis incurvés (virage)
Cercleuse BM emballage type B30 Marée (2015)
Pupitre et sellette inox
Tablette inox et téflon
Cercleuse BM Emballage B30 Marée 2005 avec
tapis d'approvisionnement et tapis incurvé
Cinq poubelles ajourées
Trois supports caisses inox
Balance BILANCIAI EV7 S sur sellette dévidoir
inox
Table inox avec gradin porte-caisses
Table de travail inox/téflon avec rebords
Balance DINI ARGEO sur sellette dévidoir inox
Peleuse VARLET
Balance BILANCIAI EV7 S sur sellette dévidoir
inox
Balance DYONA sur sellette dévidoir inox
Trois petites sellettes inox
Deux tables hautes inox
Support de bacs inox
Table inox téflon 2 m x 1.20 m
Desserte roulante inox
Tapis peleuse VARLET 1458/124
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Transpalette
Transbac 30/60 L
Transbac 75 L
Gerbeur manuel inox LOGITRANS (en l’état)
Table inox téflon 4 m x 1 m environ avec gradin
porte-caisses
Machine sous-vide MINIPACK MV50 (2013)
double cloche N° 500/102
Support inox tubulaire
Chariot cage inox tubulaire
Bac à glace
Balance BILANCIAI EV7 sur support dévidoir inox
(contre le mur, carte-mère à revoir)
Petit ensemble résiduel de caisses polystyrène
Balance DYONA Force 1 sur support dévidoir inox
avec tapis d'approvisionnement
Deux tables inox téflon avec gradin 2 m x 1.20 m
Deux bacs inox 1.20 m x 1 m
Balance inox GFPC
Etagère inox
Sèche-bottes / sèche-gants
Porte-bottes
Support mural inox tubulaire
Support de vêtements de travail
SALLE "RECEPTION FILETAGE"
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Machine à glace GENEGLACE Pack 22 - 2.5
Tonnes/Jour - avec chariot inox (2013)
Pont bascule inox (Sous réserve de possibilité de
démontage)
Deux transpalettes
Trancheuse inox VARLET type V401 N° 311
Table inox téflon 2 m x 1.20 m
Support inox tubulaire
Table support inox/téflon

Compte tenu de la nature et de l'importance de la vente, nous invitons les adjudicataires potentiels à être vigilants sur l'ordre de passage par suivi de
numéros. Cet ordre pourra être modifié à tout moment au cours de la vacation, le Commissaire-Priseur pouvant procéder ponctuellement au lotissement,
selon propositions qui seront faites en début ou en cours de vente, à la réunion ou à la division de certains lots. Une présence est ainsi préconisée pour
éviter toute déception due à un changement d'ordre de passage. Nous invitons toutefois les adjudicataires qui pourraient ne pas disposer du temps
d'assistance nécessaire, ou ne pouvoir y accéder en raison de la Jauge Sanitaire, à laisser, le cas échéant, des ordres d'achats.
-Cf. Conditions de Vente, dernière page -
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Cagette de couteaux
Support inox
Poubelle ajourée
Portionneuse cutter MAREL "I-cut 10"
PORTION CUTTER type 0009-050 N° série A
106088 (2013)
Tapis convoyeur bleu (sortie PORTION CUTTER)
Trois balances MAREL sur supports inox dévidoir
(1 : 2g - 2 : 5g)
Peleuse VARLET V558 N° 1508
Deux sellettes inox (dont une porte-bac)
Peleuse VARLET V558 N° 1504
Sellette inox téflon
Table inox téflon tubulaire
Deux tablettes inox (1 téflon)
Table inox téflon
Important vivier OCEMER comportant double
pompe, bulleur, deux bacs jumelés (avec accessoires)
Echelle alu
Cinq caisses de marée et palette plastique
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Etage
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Chambre froide
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Deux racks inox 4 m et 3.50 m environ
Bac inox
Tapis inox (incomplet)
Deux chariots bacs à glace
Quatorze palettes plastique
Ensemble résiduel de bacs alimentaires plastique
blanc
Transpalette
Sellette inox

Stock résiduel de fournitures : Sacs, Sacs glacières
(10 cartons environ), Cabas de la mer
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Deux machines à glace GENEGLACE dont une plus
importante, sur silo. (Compresseur de la plus petite :
déclaré à revoir) -Situées à l'étage- Seront séparées Sous réserve de possibilité de démontage
Chambre froide et tunnel de congélation (tunnel
hors service) Sous réserve de possibilité de
démontageA l'intérieur du tunnel : supports inox
Compresseur MATTEI
Trois tapis à rouleaux
Trois groupes anciens et matériels dépareillés et
usagés (dans une petite pièce)
Palan VERLINDE 1000 kg
Ensemble de transpalettes et transbacs
Important ensemble de caisses polystyrène (entre
2/3000) (diverses tailles) et
109 : Fournitures pour cercleuses (105 cartons de
feuillards soit 21 rouleaux)
Palette de 13 rouleaux film transparent (entamée)
Cercleuse MOSCA ( pour pièces)
Peleuse inox ( pour pièces)
Lot de quatre palettes de cartons
Deux tapis à rouleaux (usagés) et diverses chutes
dépareillées inox, dont balances (incomplètes)
Quatre-vingt-sept bacs 60 L "Le Venec"
Quarante-huit bacs 75 L "Le Venec"
Vestiaires Hommes

Magasin
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Plonge table de travail inox téflon
Double four vapeur HOBART sur support inox
Chevalet dévidoir
Vivier de présentation OCEMER verre / inox 2.50 m
environ
Table inox
Table poissonnerie "Etal inox" 3 m environ
Table poissonnerie "Etal inox" 2 m environ
Ensemble inox/téflon : étal caisses avec deux tiroirs,
deux balances suspendues "PRECIA MOLEN" 15
kg dont l'une reliée sur un logiciel spécial
Deux sellettes inox
Démoustiqueur
Présentoir publicitaire extérieur, support vélo, un
casier
Dans une pièce réfectoire : plonge, réfrigérateur,
canon à mousse TECHLINE
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Pièce nettoyage et Salle Archives
121
à
123
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Deux nettoyeurs haute pression KARCHER
Table inox (pour les salons)
Stock résiduel de bacs alimentaires incomplets,
complété de deux palettes filmées noir de bacs
complets
Soixante bacs de criée "LE VENEC"
Vitrine inox (accidentée)

-Aspirateur TORNADO
-Petites fournitures résiduelles
-Cartons d'archives
Réfectoire et couloir
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Box Extérieur 1
93
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Six caissons vestiaires 4 portes en inox sur supports
inox/téflon
Portant Elis
Vestiaires Femmes
Caisson 4 portes en inox sur support inox/téflon

-Quatre tables et ensemble de chaises et chaises
pivotantes (22 pièces)
-Deux réfrigérateurs
-Meuble de rangement à casiers laqués gris
-Micro-ondes MOULINEX
-Buffet stratifié
-Réfrigérateur
Bureau Serveurs
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-Bureau stratifié et deux chaises blanc/orange

Compte tenu de la nature et de l'importance de la vente, nous invitons les adjudicataires potentiels à être vigilants sur l'ordre de passage par suivi de numéros.
Cet ordre pourra être modifié à tout moment au cours de la vacation, le Commissaire-Priseur pouvant procéder ponctuellement au lotissement, selon
propositions qui seront faites en début ou en cours de vente, à la réunion ou à la division de certains lots. Une présence est ainsi préconisée pour éviter toute
déception due à un changement d'ordre de passage. Nous invitons toutefois les adjudicataires qui pourraient ne pas disposer du temps d'assistance nécessaire,
ou ne pouvoir y accéder en raison de la Jauge Sanitaire, à laisser, le cas échéant, des ordres d'achats.
-Cf. Conditions de Vente, dernière page -
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- Serveur IBM (modèle ancien, hors service)
- Serveur HP (mémoire/tampon)
- Serveur PROLIANT HP ML350 CZ 27380 BHM
Plus sauvegarde (Sous réserve de procédure de
revendication en cours)
-Imprimante couleur BROTHER HL L8350 CDW
-Table et deux armoires stratifiées
-Ventilateur

STOCK au 05/12/2019
175

STOCK DE POISSONS CONGELES (Sous réserve de
DLUO au jour de la vente)
II/ SITE D'ERQUY –Vente sur désignation,
(22430) - En un lot, à l’exception des chambres
froides

Bureau de Direction
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-Bureau formant table de réunion
-Deux buffets bas enfilade et armoire vitrée bois
façon acajou
-Bureau stratifié noir
-Deux armoires basses laquées noir
-Deux fauteuils pivotants et quatre chaises
-Ventilateur
-Ordinateur HP (relié au serveur), écran
SAMSUNG et imprimante HP
-Imprimante RICOH
-Destructeur de papier
-Fax
-Petites fournitures de bureau
Rez-de-chaussée - Bureaux et Accueil
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-Deux photocopieurs fax BROTHER MFC
-Dix postes de travail comprenant : 10 écrans
claviers, renvois, ordinateurs PRODESK HP, 3 unités
centrales
-Imprimante OKI Microline 320
-Deux Data Max imprimantes d'étiquettes
-Imprimante BROTHER
-Neuf bureaux stratifiés (usagés)
-Quatre armoires à rideaux (deux dont basses)
-Aspirateur DYSON
-Deux tablettes roulantes et classeur métal
-Sept fauteuils pivotants bleu et noir
-Armoire à rideaux (entrée)
Sas
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Peleuse VARLET
Table inox/téflon avec gradin
Transpalette
Transbac
Machine à glace GENEGLACE
Ensemble des chambres froides (Sous réserve de
possibilité de démontage)
Table inox
Ordinateur, imprimante et quatre chaises
Vestiaires
III - VEHICULES UTILITAIRES
Possibilité de présentation de certains véhicules,
sur désignation
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RENAULT MASTER DCI 125 L2H2 roues
jumelées, Année 2014, 85.890 kms, caisse isotherme
LAMBERET, groupe froid XARIOS 30 CARRIER
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RENAULT MASTER DCI 125 L2H2 du
18/02/2011, 225.627 kms, Intérieur stratifié
(Important choc de frottement latéral droit)

173

RENAULT MASTER L2H2 du 28/05/2013,
187.953 kms, Intérieur stratifié
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RENAULT MASTER L2H2, Année 2013, Portes
rabattables, (dépendant initialement du site d’Erquy)
Liste modifiable, non limitative
Possibilité de vente en lot(s)

Deux tablettes inox et étagère

EXPOSITIONS (*) :
Sur place,

ANSE DU LIN – AVENUE LE LAY – 29900 CONCARNEAU
LUNDI 12 OCTOBRE de 11 h à 12 h

Compte tenu de la nature et de l'importance de la vente, nous invitons les adjudicataires potentiels à être vigilants sur l'ordre de passage par suivi de numéros.
Cet ordre pourra être modifié à tout moment au cours de la vacation, le Commissaire-Priseur pouvant procéder ponctuellement au lotissement, selon
propositions qui seront faites en début ou en cours de vente, à la réunion ou à la division de certains lots. Une présence est ainsi préconisée pour éviter toute
déception due à un changement d'ordre de passage. Nous invitons toutefois les adjudicataires qui pourraient ne pas disposer du temps d'assistance nécessaire,
ou ne pouvoir y accéder en raison de la Jauge Sanitaire, à laisser, le cas échéant, des ordres d'achats.
-Cf. Conditions de Vente, dernière page -

LUNDI 12 OCTOBRE 2020 à 13 H 30
------------------------------------------------------

Après LJ SAS LE VENEC (Me SORET/Selarl Me LANNON),
CONDITIONS DE VENTE
La vente se tiendra sur place, ANSE DU LIN – AVENUE LE LAY – 29900 CONCARNEAU,
avec exposition préalable sur place de 11 H à 12 H
Inscription préalable obligatoire pour accéder au site d’exposition et enchérir (avec attribution d'un numéro) *** :
Compte tenu de la configuration du site, l'accès se fera uniquement et seulement après avoir dûment rempli la fiche d'inscription et de
consignation, qui permettra la délivrance et l'attribution d'un numéro d'ordre pour enchérir durant la vente, complété du dépôt d’un
second chèque de caution pour garantie de bon enlèvement.
Aucun ordre d’achat extérieur ne sera pris en compte sauf consignation préalable de 2 000€ (deux mille euros : par virement,
réception avant 17h, la veille de la vacation).
Les adjudicataires potentiels prennent formellement connaissance des présentes conditions, et acquiescent de la nécessité de parcourir ledit site,
dans le respect des indications sur place et des éventuelles règlementations spécifiques, avec les précautions d'usage et sous leur propre
responsabilité. Le virement ou chèque de consignation sera signé et daté, à l'ordre de Selarl Me Philippe Lannon (voir RIB joint à la
consignation), complété d'une attestation bancaire et de deux pièces d'identité.
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.
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 R43-1314 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.
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.
Il est toutefois formellement rappelé que ces enchères à distance sont considérées comme un service, et un échec technique de communication
téléphonique ou informatique, selon des lieux parfois difficiles d’accès, ne saurait être imputé aux Commissaires-Priseurs ou à leurs
personnels, difficultés techniques qui seraient ainsi, le cas échéant, compensées par l’offre écrite préalable préconisée.
Le prix d'adjudication au marteau est réputé TTC (dont 20 % de TVA) hors frais légaux en sus de 14.40 %.
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 ladite 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.
Dès l'adjudication prononcée, le règlement, immédiat, devra être effectué, soit par virement, soit par chèque de banque certifié,
complétés 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 comptabilite@thierry-lannon.com, à l'attention de Mme Ferry, Comptable) du bon encaissement
dudit chèque.
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.
*** Accès filtré et réglementé en nombre limité selon les contraintes sanitaires en cours. Port du masque obligatoire. Inscription
préalable, à l'entrée du site, pour accéder à la vente et à l'exposition, qui se feront par petits groupes, avec port obligatoire du masque
et distanciation durant lesdites expositions et ventes. Pour la vente, l’accès au local fera l’objet d’une contrainte de nombre imposée
par les Pouvoirs Publics. Nous vous remercions par avance de vous y conformer et pour ceux qui ne pourraient y asssister de laisser, le
cas échéant, des ordres d’achats.
Nous vous invitons à consulter notre site, jusqu’à la date de la vente, afin de connaître toute adaptation de dernière minute

