.

MARDI 10 MAI à 11 H / MERCREDI 11 MAI à 14 H / JEUDI 12 MAI à 10 H
Vente aux Enchères Publiques, sur place ou sur désignation selon sites (et/ou en Live, et/ou sur Ordre d’Achat)

IMPORTANTS MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENTS - RESEAUX
Après LJ ENTREPRISE TRAOUEN et Cie (EP&Associés / SELARL Me LANNON)

1 - MARDI 10 MAI 2022 à 11 H
Sur place à BREST (29200), à l’Espace Port de Plaisance de l’Hôtel des Ventes, 250 rue Alain Colas, BREST
(Sur désignation, sur écran)
MATERIELS DEPENDANT DU SITE DE BANNALEC :

Principalement Engins et Matériels Lourds, y compris Camions et Semi-Remorques


Exposition sur place sur le site de BANNALEC (29380), 56 rue de la Gare :
LUNDI 9 MAI de 10 h à 12 h – de 13 h 30 à 17 h et le MARDI 10 MAI de 8 h 30 à 10 h
 Puis, vente à BREST (29200) le MARDI 10 MAI à 11 h sur désignation, sur écran
(LIVE possible pour cette première vacation :

2 – MERCREDI 11 MAI 2022 à 14 H
Sur place sur le site de GUIDEL (56520) 7 Rue François Moigno :
MATERIELS DEPENDANT DU SITE DE GUIDEL :

Principalement Stocks, Outillages, Véhicules


Exposition et vente sur place à GUIDEL (56520) :
7 Rue François Moigno, le MERCREDI 11 MAI DE 9 h à 12 h
(Pas de Live pour cette seconde vacation)

3 – JEUDI 12 MAI 2022 à 10 H
Sur place à BREST (29200), à l’Espace Port de Plaisance de l’Hôtel des Ventes, 250 rue Alain Colas, BREST
Vacation de Clôture : Matériels Résiduels et Véhicules
POUR LES VEHICULES : Exposition et vente sur place à BREST (29200) : 250 rue Alain Colas,
29200 BREST le JEUDI 12 MAI de 9 h à 10 h
(Listes détaillées disponibles pour chaque vacation à l’approche de la vente)

 Pour toute personne intéressée par les engins, matériels lourds, tracteurs, camions, semi-remorques, ainsi que le stock :
Inscription et Consignation préalables impératives pour enchérir, sur place, en Live, ou sur ordre d’achat.
Consignation de 3000 € par virement constaté au plus tard deux heures avant chaque vacation, ou par chèque de banque certifié
avant la vente.
 Pour tous les autres lots, y compris véhicules légers, le montant de la consignation, selon mêmes conditions, est de 1000 €.
Compte tenu des opérations de rangement ou de rapatriement en cours, les présentes photographies sont non contractuelles,
certains godets, brise roches, ou autres accessoires pouvant avoir été déplacés ou séparés. Nous invitons ainsi nos potentiels
adjudicataires à prendre toutes dispositions de vérifications lors des expositions légales et restons à disposition pour tous
renseignements utiles.
Renseignements sur demande - Possibilité de vente en lot(s) - Frais légaux : 14.28 % TTC
Compte tenu de la nature spécifique de l’activité, les descriptions et le nombre des matériels regroupés sont donnés à titre informatif, à charge de vérification de leur situation
et de leur état par les adjudicataires potentiels, ou de leur représentant, lors des expositions légales. (Cf. complément conditions générales).

Les éventuelles propositions ou demandes préalables d’allotissements ne pourront être examinées que si elles sont formulées de manière écrite, et ne feront
l’objet d’éventuelles acceptations que si elles paraissent fondées et non contraires aux intérêts du dossier.

MARDI 10 MAI 2022 à 11 H
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1 – MATERIELS DEPENDANT
DU SITE DE BANNALEC :

Plaque vibrante BOMAG, type BPR 70/70
D. Année 2018. 570 kg. 299.8 heures
compteur. N° série 101695101110

17

Plaque vibrante WACKER NEUSON 400
kg. Année 2009. Version 106. N° série
2105497)

18

Plaque vibrante 712 kg. Année 2018 (en
cours de localisation)

19

Plaque vibrante 600 kg. Année 2018 (En
cours de localisation)

20

Plaque vibrante BOMAG type BPR 70/70 D.
Année 2018. 570 Kg. 441 heures compteur. N°
série 10169510109

21

Rouleau autoporteur VOLVO DD22. N°
série VCE00DD22J0H650165, (tournant,
déclaré néanmoins sans clé, freins
possiblement bloqués

22

Balayeuse hydraulique MATHIEU largeur
2.50 m (en l’état)

23

Tracteur agricole FORD 8340 (4RM). Imm
BX-129-VC. Année 1996. 8936 heures
compteur. Equipé d'une balayeuse
hydraulique largeur 2.50 m

24

Remorque TRAVAUX PUBLICS capacité 3
tonnes. Imm 8031 WT 29 du 23/07/1993. N°
série 000 ORIGIN11793029

25

Tractopelle JCB 3CX. Année 2005. N° série
SLP3CXTS5E0964894. Batterie et compteur
défectueux. Pas d’affichage horamètre

26

Tractopelle KOMATSU WB93R. Année
2007. 5804 heures compteur. N° série 0261842N-54-13110

27
28

Tractopelle JCB 3CX T4IIIB. 6776 heures
compteur. Plaque constructeur illisible
Dumper TWAITES 9 tonnes. Année 2016.
N° série SLCM697Z1605D6369. Type
MACH697

29

Dumper BENFORD PS6000 modèle 6001
PSFA. N° série SLBDDN00E306EF279

30

Tractopelle KOMATSU WB97R. 9853
heures compteur.(N° série 869-444-414828-FJ

Principalement Engins et
Matériels Lourds, y compris
Camions et Semi-Remorques
1

Container de stockage chantier
CONTAINEX 8" (N° 062017286)

2

Container de chantier CONTAINEX 8" (N°
062017285)

3

Container de stockage chantier
CONTAINEX 8" (N° 061628346)

4

Container de stockage chantier 8" (N°
062000631)

5

Container de stockage CONTAINEX 20"

6

Ensemble de petites barrières de chantier,
rouges – 130 environ sur 4 racks)

7

Caissons de panneaux de signalisation

8

Roulotte de chantier BODARD. Année 2007.

9

Ensemble de grilles de chantier, barrières de
police. L'ensemble éparpillé sur le site

10

Bungalow de chantier BODARD (N°
X050659, toit gris)

11

Bungalow de chantier (N° B047085, toit
jaune)

12

Bungalow de chantier (2 pièces intérieures,
montants verts)

13

Roulotte COUTAUD

14

Bungalow de chantier – Bungalow –
Roulotte de chantier BODART (l’ensemble
usagé)

15

Rouleau autoporteur BOMAG. Année 1999.
Type BW100AD-3. 2470 kg. N° série
101150511988. 2391 heures compteur
(tournant, toutefois déclaré sans clé ni batterie)

Compte tenu de la nature spécifique de l’activité, les descriptions et le nombre des matériels regroupés sont donnés à titre informatif, à charge de vérification de leur situation
et de leur état par les adjudicataires potentiels, ou de leur représentant, lors des expositions légales. (Cf. complément conditions générales).

Les éventuelles propositions ou demandes préalables d’allotissements ne pourront être examinées que si elles sont formulées de manière écrite, et ne feront
l’objet d’éventuelles acceptations que si elles paraissent fondées et non contraires aux intérêts du dossier.

31

Tractopelle JCB 3CX. Année 2005 (N° série
SLP3CXTS5E0964987) (pas d’affichage
horamètre, porte gauche à revoir)

46

TRACTEUR ROUTIER VOLVO 500 CV.
Imm DW-628-VP du 26/10/2015 - GO 34 CV.
462 794 kms compteur

32

Minipelle NEW HOLLAND KOBELLO
E30.2ESR 3.5 tonnes. Année 2006. N° série
N6GN02556. 6527 heures compteur.

47

SEMI-REMORQUE NICOLAS
EUROFLEX porte-engin PTAC 57.9 T.
Imm EB-714-VY du 29/04/2016.

33

Pelle VOLVO Type EXCAVATOR ECR
145EL. 15 tonnes. Année 2016. N° série
VCERC145C00310359. 04412 heures
compteur

48

SEMI-REMORQUE TRAILOR Benne
33.000 kg. Imm DL-839-MA du 27/02/2008

49

CAMION MAN 8x4 Benne. Imm 525 APG
29 du 15/02/2002. 32 CV. 528 838 kms
compteur

50

CAMION MERCEDES 3235 ACTROS 8x4
Benne. Imm 878 ALT 29 du 01/10/2001. GO
32 CV. 492 598 kms compteur

51

Camion MERCEDES 4140 ACTROS 8x4
Benne. Imm 213 AMP 29 du 28/05/2002. GO
34 CV. 569 929 kms compteur

Pelle sur pneus LIEBHERR A314. 15
tonnes. Année 2007. N° série
WLHZ1039PZK037661

52

Chariot élévateur MANITOU type MB-20S.
N° série 16449. N° châssis 558730 (modèle
ancien)

Pelle VOLVO Type EXCAVATOR
ECR235EL. Année 2017. N° série
VCECR235A003110601. 4143 heures
compteur.

53

DUMPER THWAITES 500 kg. Année 2003.
N° série SLCM355ZZ3 5 A3428. Sans clé

55

Tonne à fuel 500 litres sur remorque. Imm
CQ-427-ZT

34

35

36

37

Pelle KOMATSU PC88MR. 8 Capacité 8580
kg. N° série F80237. Année 2013. 6137 heures
compteur
Pelle CASE CX 225 22SR Tonnes. Année
2004. 13892 heures compteur. N° série
DCH22UO158. Probable problème
d’alimentation carburant, à remettre en route)

38

Pelle VOLVO ECR 235 DL Type
EXCAVATOR. Année 2015. N° série
VCECR235L00210578. 7142 heures compteur

39

Minipelle KOMATSU PC 35 MR-2
GALEO. 3.5 tonnes. Année 2007. N° série
10643. 8404 heures compteur
Tractopelle JCB 3CX. Année 2012. N° série
JCB3CXAPV02106522. 11103 heures
compteur

40

41

Dumper THWAITES 9 tonnes (en cours de
rapatriement)

42

Dumper BEDFORD (En cours de
localisation)

43

Brise-roche NPK GH10. Année 2017. N°
série 116053. 1816 kg.

44

Brise-roche MONTABERT 501 NG. Année
2016. N° série M501D53040

45

Brise-roche

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

EXPOSITION Sur place : 29830
BANNALEC, 56 rue de la Gare :
LUNDI 9 MAI de 10 h à 12 h – de 13 h 30 à
17 h et le MARDI 10 MAI de 8 h 30 à 10 h
VENTE à BREST (29200), 250 Rue Alain
Colas, le MARDI 10 MAI à 11 h sur
désignation, sur écran
LIVE possible pour cette première vacation
:

Compte tenu de la nature spécifique de l’activité, les descriptions et le nombre des matériels regroupés sont donnés à titre informatif, à charge de vérification de leur situation
et de leur état par les adjudicataires potentiels, ou de leur représentant, lors des expositions légales. (Cf. complément conditions générales).

Les éventuelles propositions ou demandes préalables d’allotissements ne pourront être examinées que si elles sont formulées de manière écrite, et ne feront
l’objet d’éventuelles acceptations que si elles paraissent fondées et non contraires aux intérêts du dossier.

65

CAMION DAF 85 C F 340 (8x4) Benne
Imm. 956 AME 29
Du 26/08/1999 – GO – 34 CV – 520 000 km
environ

66

Tonne à fuel FUEL PROOF (500 litres)
Imm. DW-686-HN
Du 06/10/2015

67

Tonne à fuel FUEL PROOF (500 litres)
A charge d’immatriculation

68

Tonne à fuel FUEL PROOF (500 litres)
Imm. DW-652-HN
Du 06/10/2015

69

FORD FOCUS Sté
Imm. BC-307-BA
Du 22/10/2010 – GO – 6 CV - 364 157 km

Tonne à eau sur Remorque ECIM avec
pompe
Imm. AM-325-FT
Du 04/11/2005

70

FORD TRANSIT 125 T 350 (7 places)
Imm. CQ-427-ZT
Du 20/02/2013 – GO – 7 CV – 203 479 km

Roulotte de chantier BODARD
Imm. 608 AKG 29
Du 02/08/2007

71

Roulotte de chantier COUTAUD
Imm. 961 ANE 29
Du 22/05/2008
Et Roulotte de chantier en l’état à charge
d’immatriculation

72

IMPORTANT STOCK constitué
principalement de Buses, Canalisations et
Accessoires de Réseaux (eau potable et
eaux usées, etc…)

72Bis

ENSEMBLE D’OUTILLAGES ET
MATERIELS DIVERS non numérotés
(Tronçonneuses à béton, scies à sol,
compresseur, feux tricolores de chantier,
poste de soudure, nombreux
Electroportatifs, détecteurs, etc…

MERCREDI 11 MAI 2022 à 14 H
2 – MATERIELS DEPENDANT
DU SITE DE GUIDEL :
Principalement Stocks,
Outillages, Véhicules
Compte tenu de l’absence de numérotation des
très petits matériels, un ordre de passage sera
néanmoins mis à disposition du public pour
connaître le déroulé de la vacation du Mercredi
11 Mai, sur place. Seuls, les véhicules et le
stock seront individualisés ainsi que quelques
matériels plus significatifs, les petits outillages
ou électroportatifs seront présentés non
numérotés et éventuellement en lot(s)

56

57

58

CITROEN BERLINGO
Imm. DT-772-GY
Du 15/07/2015 – GO – 5 CV – 151 246 km

59

RENAULT MASTER DCI 100 (7 places)
Imm. DB-473-GY
Du 10/12/2013 – GO – 8 CV – 140 159 km

60

FORD TRANSIT COURIER
Imm. DY-792-HD
Du 21/12/2015 – GO – 6 CV – 158 302 km

61

RENAULT MASTER (7 places)
Imm. DV-193-WG
Du 18/09/2015 – GO – 8 CV – 126 702 km

62

VOLKSWAGEN CRAFTER 35
Imm. 292 ANJ 29
Du 05/06/2008 – GO – 8 CV – 238 404 km

63

FORD TRANSIT 100 T 300 (7 places)
Imm. 375 AAN 29
Du 07/01/2005 – GO – 7 CV – 266 532 km

64

VOLKSWAGEN CRAFTER (7 places)
Imm. 475 ANE 29
Du 21/05/2008 – GO – 8 CV – 291 343 km

Liste modifiable, non limitative,
possibilité de vente en lot(s)
EXPOSITION Sur place : 56520 GUIDEL
7 Rue François Moigno :
MERCREDI 11 MAI DE 9 h à 12 h
VENTE Sur place 56520 GUIDEL
7 Rue François Moigno :
(Pas de Live)
MERCREDI 11 MAI à 14 H

Compte tenu de la nature spécifique de l’activité, les descriptions et le nombre des matériels regroupés sont donnés à titre informatif, à charge de vérification de leur situation
et de leur état par les adjudicataires potentiels, ou de leur représentant, lors des expositions légales. (Cf. complément conditions générales).

Les éventuelles propositions ou demandes préalables d’allotissements ne pourront être examinées que si elles sont formulées de manière écrite, et ne feront
l’objet d’éventuelles acceptations que si elles paraissent fondées et non contraires aux intérêts du dossier.

JEUDI 12 MAI à 10 H
3 – MATERIELS RESIDUELS
ET VEHICULES :

73

FORD TRANSIT 125T350 3 PLACES –
du 13/02/2013 -129096 km

74

RENAULT MASTER 2.3 DCI 135
CABINE APPROFONDIE 7 PLACES –
du 16/07/2020 -31866 km

75

PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI 90
du 04/09/2015 -124230 km

76

MERCEDES BENZ CITAN 109 CDI
du 28/10/2015 - 115778 km

77

RENAULT MASTER 2.3 DCI 135
CABINE APPROFONDIE 7 PLACES du 16/07/2020 - 40379 km

78

FORD TRANSIT BENNE SC TREND
350L3 – 3 PLACES –
Du 27/11/2018 - 92010 km

79

RENAULT KANGOO 1.5 DCI –
du 15/12/2015- 99736 km

80

Matériels résiduels divers

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

EXPOSITIONS DES VEHICULES
(N° 73 à 80) : Sur Place
Espace Port de Plaisance,
250 rue Alain Colas, 29200 BREST :
JEUDI 12 MAI de 9 h à 10 h
Puis VENTE à 10 H, sur place
Espace Port de Plaisance,
250 rue Alain Colas, 29200 BREST
(Pas de Live)

Compte tenu de la nature spécifique de l’activité, les descriptions et le nombre des matériels regroupés sont donnés à titre informatif, à charge de vérification de leur situation
et de leur état par les adjudicataires potentiels, ou de leur représentant, lors des expositions légales. (Cf. complément conditions générales).

Les éventuelles propositions ou demandes préalables d’allotissements ne pourront être examinées que si elles sont formulées de manière écrite, et ne feront
l’objet d’éventuelles acceptations que si elles paraissent fondées et non contraires aux intérêts du dossier.

MARDI 10 MAI à 11 H / MERCREDI 11 MAI à 14 H / JEUDI 12 MAI à 10 H
Vente aux Enchères Publiques, sur place ou sur désignation selon sites (et/ou en Live, et/ou sur Ordre d’Achat)
Après LJ ENTREPRISE TRAOUEN et Cie (EP&Associés / SELARL Me LANNON)
Inscription préalable obligatoire pour accéder aux sites et enchérir (avec attribution d'un numéro) :
Compte tenu de la configuration des sites et de la règlementation de l’activité, l'accès se fera uniquement et seulement après avoir dûment rempli la
fiche d'inscription et de consignation, accompagnée :
- d’une consignation de 3000 € (trois mille euros *) pour toute personne intéressée par les engins, matériels lourds, tracteurs, camions, semiremorques (Bannalec), ainsi que le stock (Guidel)
- d'une consignation de 1000 € (mille euros **) pour tous les autres lots
qui permettront la délivrance et l'attribution d'un numéro d'ordre pour enchérir durant la vente. Il devra être complété du dépôt d’un second
chèque de caution ou virement, pour garantie de bon enlèvement en cas de succès d’enchère. (Cf. conditions de vente ci-contre).

ENREGISTREMENT - CONSIGNATION

N°
Réservé à l’Etude

NOM ………………………………..…………………………… Prénom …………………………….
 (1) Agissant pour son propre compte
 (2) Agissant pour le compte et dûment mandaté par la Société ……………………………………..
………………………….........…………………………………………………………………………………………………………………..

Déclare avoir pris connaissance et acquiescé aux conditions de vente au dos des présentes,
Adresse(s) ……………………………………………………………………………………..………………
…………........………………………………………………………………………………………………
Pièce d’identité : ………………………………..…… N° : ……….…………………………………..
Date et lieu de délivrance ………………………………….....................................................…………
Mobile …………………………………………………...…

Relevé d’Identité Bancaire

Tél ………………………………… Fax ………..……….

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Email ……………………………………………..………….

8 r de Saint Saëns - BP 91146 - 29211 BREST CEDEX1

Consignation selon nature d'actifs (voir haut de page) :
de 3000 € (Trois mille euros *) ou de 1000 € (Mille euros **)

 Virement constaté au plus tard 2 Heures avant chaque vacation.
 Chèque N° ………………………………………………..
Banque ……………………………………………………

Titulaire du Compte :

SELARL PHILIPPE LANNON
Domiciliation : BPGO BREST CENTRE 00561
Code Banque : 13807
Code Guichet : 00561
N° de compte : 32421284468
Clé RIB :
76
Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)

FR76 1380 7005 6132 4212 8446 876

 Carte Bleue
Date : ………………… Signature :

Identifiant International de la banque (BIC)

CCBPFRPPNAN
NB : en cas d’attribution des enchères à votre profit, nous rappelons que le règlement est immédiat selon les règles d’adjudication, et que toutes dispositions de
votre part doivent être prises en ce sens.

MARDI 10 MAI à 11 H / MERCREDI 11 MAI à 14 H / JEUDI 12 MAI 2022 à 10 H
Vente aux Enchères Publiques, sur place ou sur désignation selon sites (et/ou en Live, et/ou sur Ordre d’Achat)
Après LJ ENTREPRISE TRAOUEN et Cie (EP&Associés / SELARL Me LANNON)
CONDITIONS DE VENTE
Les trois vacations se tiendront à la fois à l’ESPACE DU PORT DE PLAISANCE DE L’HOTEL DE VENTES, 250 rue Alain Colas, 29200 BREST, sur
désignation et à distance (et/ou en Live, et/ou sur Ordre d’Achat) pour la vacation du Mardi 10 mai à 11 H, sur place à GUIDEL 56520, 7 rue François
Moigno, pour la vente du Mercredi 11 mai à 14 H (pas de live sur place), et à nouveau à l’ESPACE DU PORT DE PLAISANCE DE L’HOTEL DE
VENTES, 250 rue Alain Colas, 29200 BREST pour la vacation de clôture du Jeudi 12 Mai à 10 H. Les expositions ayant lieu, quant à elles, préalablement
sur les sites de l’entreprise, après enregistrement.
Inscription et consignation préalables obligatoires pour accéder aux sites et enchérir (avec attribution d'un numéro) :
Compte tenu de la configuration des sites et de la règlementation de l’activité, l'accès se fera uniquement et seulement après avoir dûment rempli la
fiche d'inscription et de consignation, accompagnée :
- d’une consignation de 3000 € (trois mille euros) pour toute personne intéressée par les engins, matériels lourds, tracteurs, camions, semi-remorques
(Bannalec), ainsi que le stock (Guidel)
- d'une consignation de 1000 € (mille euros) pour tous les autres lots
qui permettront la délivrance et l'attribution d'un numéro d'ordre pour enchérir durant la vente. Il devra être complété du dépôt d’un second
chèque de caution ou virement, pour garantie de bon enlèvement en cas de succès d’enchère.
Nous remercions les adjudicataires potentiels de se conformer également aux éventuelles conditions complémentaires d’accès qui pourraient naitre
d'une forte affluence, ou de nouvelles conditions sanitaires, et de suivre toutes conditions évolutives disponibles jusqu’à la vente, sur notre site
www.thierry-lannon.com ou sur demande auprès de notre secrétariat.
Les adjudicataires potentiels prennent formellement connaissance des présentes conditions, et acquiescent de la nécessité de parcourir les dits sites,
dans le respect des indications sur place et des éventuelles règlementations spécifiques, avec les précautions d'usage et sous leur propre
responsabilité.
Consignation : le chèque de consignation sera signé et daté, à l'ordre de Selarl Philippe LANNON, Commissaire Priseur Judiciaire, complété d'une
attestation bancaire et de deux pièces d'identité, ou Virement, se référer au RIB joint (les virements devront être constatés sur nos comptes au plus
tard 2 Heures avant chaque vacation). Il est également possible de procéder à la consignation par Carte Bleue après acceptation.
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.
Compte tenu de la composition des actifs, les Commissaires Priseurs Judiciaires se réservent, dans l'intérêt du dossier, toutes possibilités de ventes en un seul
lot en totalité, par zonage ou par lot unitaire, et resteront, dans la mesure du possible, à l'écoute de toutes propositions fondées dans l'optique d'une nécessaire
bonne gestion logistique de la vacation et de l'après vacation, y compris dans le cas d’une reprise du site.
L'adjudication pourra ainsi se faire indifféremment, selon le bienfondé des demandes, en lot(s), éventuellement dans son entier, ou par lot(s) séparé(s), les
Commissaires Priseurs Judiciaires se réservant, jusqu'au jour et heure dite de la vente, ladite possibilité de diviser ou réunir les lots, par zonage ou par nature
d’actifs selon les sites.
Concernant les enchères portées à distance, dites en "Live", par moyens vidéos, électroniques ou internet, nous rappelons aux enchérisseurs
potentiels que le rythme de la vente, en salle, prévaudra sur le "Live", ou tout autre support de communication électronique. Nous nous permettons
dès lors d'insister sur la nécessaire réactivité de nos participants, lors des enchères à distance, afin de ne pas connaître la déception de voir un lot
leur échapper, la responsabilité des Commissaires-Priseurs Judiciaires et/ou de Thierry-Lannon et Associés ne pouvant aucunement être engagée
sur un défaut de connexion ou une possible lenteur des systèmes de communication. Nous invitons ainsi le cas échéant, les adjudicataires potentiels à
émettre parallèlement un éventuel ordre ferme, pour parer tout problème technique ou de connexion.
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.
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 prix d'adjudication au marteau est réputé TTC (dont 20 % de TVA) hors frais légaux en sus de 14.28 %.
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 du bon encaissement dudit
chèque. (par fax +33 (0)2 98 44 80 20 ou mail compta@thierry-lannon.com, à l'attention de Mme Ferry, Comptable)
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, et sur rendez-vous, 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 le Commissaire-Priseur, tout en restant dès l'adjudication
prononcée, sous leur seule et entière responsabilité et dispositions d'assurances. Ce délai supplémentaire d’enlèvement ne pourra excéder
impérativement, et uniquement après acceptation formelle du Commissaire-Priseur, une durée de Huit Jours, à compter de chaque vacation, au plus
tard à 16 H (par ex. vacation du Mard 10 Mai : délai jusqu'au mercredi 18 Mai à 16 H). 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.

