
 

 

 

  

CAVALIER Caroline – JOVE Sylvain 
                Salle des ventes 20 rue Larregain  à LONS 64140 
                     Huissiers de Justice audienciers au Tribunal de Commerce 

                             11, rue d’Orléans – 64000 PAU 
 

 05 59 27 82 95 

 

Site de l’Etude : www.cj-pau-huissier.com        Mail: scp.cavalierjove@pau-huissier.fr   05.59.27.75.66 

 

VENTES SUR SITE DANS LA LIMITE DES CAPACITES D’ACCUEIL 

Port du masque conseillé et respect des mesures de distanciation obligatoires  

Voir conditions de vente pour les mesures sanitaires 

Catalogues sur : www.cj-pau-huissier.com et www.ventes-enchères-sud-ouest.com 

VENDREDI 16/12/2022 à 10 H 15 visites à partir de 9 H 45 

64190 SUSMIOU 

 

Vente Judiciaire : Vente de l'entier contenu mobilier d’un commerce à destination d’épicerie fine : nombreux 

agencements, vitrine réfrigérée, important stock d’épicerie salée sucrée, vins et conserves 

 

Paiement au comptant, avec remise  immédiate pendant les enchères d’un chèque  –Les objets ne 

pourront être retirés qu’après le règlement complet. Frais en sus : 14,28% TTC lots Judiciaires,Retrait 

des lots à l’ISSUE DE LA VENTE, à défaut des frais de gardiennage journaliers sont facturés 50€/HT Jour 

et par Lot, frais de déplacement sur site facturés 250€/HT.  

 

ARTICLE 

Une chaîne HiFi JVC 

Une imprimante EPSON ET 2756 

Un lot de matériel bureautique  

Une solution pompe à Chaleur avec 1 module extérieur et 3 

modules intérieurs Mitsubishi Electric 

Un lot de cartons palettes et corbeilles 

Un transpalette manuel 

Un lot d’éléments agencement  

mailto:scp.cavalierjove@pau-huissier.fr
http://www.ventes-enchères-sud-ouest.com/


Une poubelle 

Une machine sous vide ALPINOX Dz 260 PD 

Une plaque plexiglas  

Un lot d’emballages alimentaires  

Un lot de décorations  

Un présentoir  

Un escabeau pliant  

Un ensemble sceau espagnol + balais 

Un couteau à Fromage + planche PET  

Deux distributeurs gel hydroalcoolique 

Deux îlots présentoirs  

Une vitrine réfrigérée SEDA REFRIGERATION 

Un lot de denrées alimentaires- épicerie sèche sous 

emballage : 

- Biscuits et confiseries Atelier de l’Ours 

- Biscuits Sérénité 

- Chips Attuli 

- Sucres – Sucre +  

- Farine Penen 

- Huile Nouste EKILI 

- Lot de conserves Arnabar 

- Lot de conserves GRATIEN 

- Lot de conserves EMENGOA 

- Lot conserves Ferme Soulé 

- Lot de conserves ADER 

- Lot de conserves salaison Loge 

- Lot de confitures LAMARQUE 

- Lot de confitures + compotes «  les confitures de 

Haute Soule » 

- Lot de conserves+Biscuits et jus BABYBIO/VITABIO 

- Lot de jus de fruits,  sodas, cidres et patxaran (4 

bouteilles) «  Kupela » 

- Lot de bières « la zythosphere 

- Lot de 45 bouteilles Vins Domaine LAPLACE  

- Lot de 17 bouteilles de vin BRU-BACHE 

Lot d’emballages bouteilles  



Un important meuble type cave à vins  

Un lot de denrées alimentaires sèches vrac (13 références) 

5 chariots plastique avec porte- bébé 

5 chariots plastique  

Une horloge  

Un lot de décorations  

Trois tabliers  

Un lot de décorations  

Une enseigne  

Un meuble caisse  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


