LJ MARTINEZ ISOLATIONS INDUSTRIELLES M2I 4 ALLEE DU RHONE 69320 FEYZIN
(SELARL MJ SYNERGIE MAITRES BRUNO WALCZAK)
VENTE DU 23/09/2020
, 4 ALLEE DU RHONE 69320 Feyzin
LJ MARTINEZ ISOLATIONS INDUSTRIELLES M2I
4 ALLEE DU RHONE
69320 FEYZIN
Selon ordonnance du Tribunal de Commerce de LYON en date du 24 août 2020
(SELARL MJ SYNERGIE MAITRES BRUNO WALCZAK)
Le MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 A 9H30
ECHAFAUDAGES INDUSTRIELS et ISOLATION
70 tonnes d’échafaudages industriels - Chariot élévateur gaz NISSAN 25 2500kg 4750mm hauteur 8526
heures - Plieuse SOUCHON
Cisaille guillotine JOUANEL CGS 1030 - Bordeuses / rouleuses électriques - Isolations coquille, laine de
roche, Armaflex, coquilles STYRO
EXPOSITION de 8h30 à 9h30
ENLEVEMENT après-vente jusqu’à 12 et de 13H A 17H et le jeudi 24 septembre de 9H A 12H et de
13H A 17H .
Dès l’adjudication prononcée les lots adjugés demeurent aux risques frais et périls des adjudicataires.
Photographies non contractuelles.
Règlement comptant – frais légaux 14,40 % en sus.
REMISE OBLIGATOIRE DU KBIS PENSEZ A VOUS EN MUNIR LORSQUE VOUS VENEZ
ASSISTER A UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES POUR LES PROFESSIONNELS
UNIQUEMENT.
POUR LES PARTICULIERS MERCI DE PENSER A VOUS MUNIR D'UNE PIECE D'IDENTITE.
Le Commissaire-Priseur se réserve le droit d’enchère provisoire pour chacun des lots avec faculté de
réunion éventuelle.
Le Commissaire-Priseur se réserve le droit de regrouper des lots.
Pour tout achat supérieur à 500 euros, lettre accréditive (modèle à réclamer à notre étude) ou chèque de
banque exigé.
Conditions particulières de vente en application des mesures gouvernementales liées au COVID 19 :
La vente se déroulera en public restreint, dans la limite de 4m² par personne, personnel de l’opérateur de
vente inclus, dans le respect strict des conditions de sécurité sanitaire et des gestes barrière (se munir de
son masque et de gel hydroalcoolique). Paiement sur place exclusivement par carte bancaire ou virement.
L’exposition préalable se fera dans les mêmes conditions de restriction.
Un ordre d’achat ne peut être pris en compte que 3 jours ouvrés avant la date de vente, sous réserve de la
réception d’un chèque de consignation de la moitié de la valeur de l’ordre reçu la veille de vente.
Aucun ordre d’achat en dessous de 500 euros n’est pris en compte.
Une caution bancaire par virement vous sera demandée en fonction du montant de votre ordre d’achat et
de la valeur du lot.
Pour tout renseignement, contact Julien SALA 06-80-76-41-00.
Inventaire complet sur www.2C-partenaires.com
Conditions particulières de vente en application des mesures gouvernementales liées au COVID 19 :
La vente se déroulera en public restreint, dans la limite de 4m² par personne, personnel de l’opérateur de
vente inclus, dans le respect strict des conditions de sécurité sanitaire et des gestes barrière (se munir de

son masque et de gel hydro-alcoolique). Paiement sur place exclusivement par carte bancaire ou virement.
L’exposition préalable se fera dans les mêmes conditions de restriction.
INFORMATION ORDRE D’ACHAT :
Un ordre d’achat ne peut être pris en compte que 3 jours ouvrés avant la date de vente, sous réserve de la
réception d’un chèque de consignation de la moitié de la valeur de l’ordre reçu la veille de vente.
Aucun ordre d’achat en dessous de 500 euros n’est pris en compte.
L’ordre d’achat doit être accompagné d’une pièce d’identité en cours de validité recto-verso, d’une copie
de KBIS de moins de trois mois, de l’acceptation écrite des dates d’enlèvement figurant sur l’annonce de
la vente concernée, d’un RIB bancaire.
Une caution bancaire par virement vous sera demandée en fonction du montant de votre ordre d’achat et
de la valeur du lot.
En cas de défaut à l’une de ces obligations, l’ordre d’achat sera systématiquement non pris en compte.
Si l’enlèvement est à la suite de la vente, pas de possibilité de laisser un ordre d’achat.
Règlement comptant, frais en sus 14.40% TTC, matériels vendus en l’état sans réclamation possible.
Lettre accréditive ou chèque de banque pour tout achat supérieur à 500€.
REMISE OBLIGATOIRE DU KBIS PENSEZ A VOUS EN MUNIR LORSQUE VOUS VENEZ
ASSISTER A UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES POUR LES PROFESSIONNELS
UNIQUEMENT.
POUR LES PARTICULIERS MERCI DE PENSEZ A VOUS EN MUNIR D'UNE PIECE D'IDENTITE.
Le Commissaire Priseur se réserve le droit de regrouper des lots.
Le Commissaire Priseur se réserve le droit d’enchère provisoire pour chacun des lots avec faculté de
réunion éventuelle.
Tarif légal en sus des adjudications Réglementation l’impose.

Image

Lot
Descriptif
N°
1 crédence métal gris 2 portes coulissantes
1 table mélaminé beige
1 table imitation bois lamifié
1 table de dessin ALPA
1 caisson métal gris 2 tiroirs
1
1 bureau imitation bois lamifié avec retour
1 fauteuil dactylo skaï noir
1 fauteuil dactylo tissu moutarde
1 caisson imitation bois lamifié 3 tiroirs
1 chaise visiteur skaï noir
2 1 imprimante BROTHER MFC J6910 DW
3 1 micro ordinateur portable HP INTEL CORE DUO 2
4 1 réfrigérateur VALBERG
1 bureau mélaminé gris avec caisson suspendu 2 tiroirs
1 bureau imitation bois lamifié avec retour
1 caisson métal marron 2 tiroirs
3 fauteuils dactylo skaï noir
7
1 bureau imitation bois lamifié gris
1 fauteuil dactylo tissu noir
1 bureau imitation bois lamifié 2 caissons intégrés
2 caissons
8

1 micro ordinateur portable ASUS INTEL CORE I3

9

1 micro ordinateur portable ASUS INTEL CORE I3

10 1 micro ordinateur portable ASUS INTEL CORE I3

11 1 petit coffre clé et code sans marque apparente
1 baie informatique comprenant :
ponts
12
1switch DLINK
1 NAS SYNOLOGY
14 1 fontaine à eau COLUMBIA

17 1 imprimante HP Officejet Pro 8620
2 casiers métal verticaux 4 tiroirs
18 4 armoires métal 2 portes pliantes
2 mètres d'étagères
19 1 laveur haute pression MAC ALLISTER MACI60060LD

20 1 aspirateur bidon PROMAC

21 1 harnais de sécurité
1 enrouleur électrique
1 halogène
22 1 malette d'outillage
petit outillage à main
3 caissons d'outillages à main
1 visseuse sans fil BOSCH
1 perceuse à placo électroportative
1 disqueuse électroportative ENERGER
23 2 visseuses sans fil MAKITA
1 disqueuse électroportative sans marque apparente
1 scie circulaire électroportative sans marque apparente
1 scie BLACK et DECKER
25

1 module vestiaire 5mx2m
1 fenêtre 1 porte électrifié
Ensemble d'éléments d'échafaudages industriels ENTREPOSE Multicrabe (selon liste
jointe) représentant environ 60 tonnes d'échafaudages industriels -

27

Liste donnée à titre indicatif, non
contractuelle, CLIQUER ICI
28

29
30
31

1 chariot élevateur gaz NISSAN 25
2500 kg
4750 mm hauteur
8526 heures
1 réfrigérateur congélateur HIGH ONE
1 four micro onde VALBERG
1 fontaine à eau COLUMBIA
8 blocs vestiaire métal 2 portes battantes
1 bloc vestiaire métal 3 portes battantes

4 pirl TUBESCA
32 4 escabeaux
1 échelle double
33 1 compresseur mobile sans marque apparente
34 Ensemble d'échafaudages industriels d'environ 10 tonnes de marque ENTREPRISE
102 1 plieuse SOUCHON

103 1 cisaille manuelle sans marque apparente
1 cisaille guillotine JOUANEL CGS 1030
année 2001
105 1 poinçonneuse manuelle
106 1 bordeuse électrique GB
104

107 1 bordeuse manuelle sans marque apparente

108 1 rouleuse électrique 1,5 m
109 1 rouleuse manuelle
110 1 moulureuse électrique MABI
111 2 bordeuses manuelles sans marque apparente
2 bordeuses manuelles
112 1 plieuse PVC
déclarées hors service
113 1 tablier à PVC
114 1 transpalette manuel 2500 kg
115 1 Look former ALMORE
116 1 double touret FARTOOL

Ensemble de retours de chantiers comprenant :
isolations coquille
laine de roche
123 foam glass
tôles
préfabriqués
coquilles STYRO
armaflex

