
VENTE DU MARDI 10 NOVEMBRE à BEDOUS 64490 

Bureau de TABAC, Au Village, visite 13 h 30, Vente à 14 H00 

 

Le comptoir + le double comptoir d’accueil  

Une imprimante MY PIX borne photographique 

Quinze mètres en linéaire de gondoles de présentation presse  sur une hauteur d’environ deux 

mètres cinquante 

Une étagère d’environ trois mètres cinquante 

Quatre éléments de deux mètres de hauteur 

Un meuble en mélaminé, une étagère d’environ deux mètres + une autre en soixante 

centimètres de large  

Une étagère ordinaire en pin 

Un meuble de présentation tabac avec en partie inférieure neuf tiroirs 

Un meuble en mélaminé noir ordinaire d’environ quatre-vingts centimètres de hauteur 

Un comptoir avec un élément de présentation des friandises, deux éléments à côté + en 

continuité une partie vitrée 

Deux présentoirs paniers remontés sur roulettes appartenant à la Société MEGASTAR 

Un réfrigérateur à boissons, une porte, sans marque visible 

Quatre présentoirs tourniquet 

Deux mange-debout 

Trois tabourets hauts 

Deux marchepieds sur roulettes 

Une table de type tréteaux 

Un présentoir tourniquet vide 

Un téléviseur SONY BRAVIA 

Un porte-parapluies en métal ordinaire 

Un îlot de présentation librairie 

Un photocopieur à jet OLYMPIA très ancien 

Une table à tréteaux 



Une imprimante BROTHER HL-2240 

Un perroquet 

Une petite table de jardin ordinaire 

Un bureau ordinaire de type ministre à alvéoles 

Une chaise secrétariat 

Un caisson en métal ordinaire 

Une étagère en bois aggloméré ordinaire de deux mètres de hauteur 

Un présentoir à tourniquet sur roulettes 

Un réfrigérateur BRANDT appartenant à la propriétaire, Madame AMBIELA 

Un extincteur 

Une pendule analogique ordinaire  

Trois présentoirs presse en métal 

Rayon friandises, bonbons, chewing-gums, un mètre de large sur cinquante centimètres avec 

petit tourniquet sucettes et chewing-gums 

Un présentoir à briquets de trente centimètres de haut, garni 

Cinq parures de stylos 

Quatre porte-monnaie 

Deux mini-opinels 

Trois petites boîtes pour les cigarettes 

Trois briquets 

Quatre mini-porte-monnaie 

Une balance à courrier ESSELTE 

Une machine à café de marque SAECO avec une dizaine de tasses et sous-tasses. 

Un présentoir à piles contenant douze piles 

Cinq briquets imitation grenades 

Quatorze allume-gaz 

Petits accessoires divers : essence pour briquets, petits briquets, jeux de sept familles, petites 

boîtes d’allumettes, onze cure-pipes à tabac et quelques accessoires divers : taille-crayon, 

mines, etc…, quelques enveloppes et papier CANSON, environ soixante-dix mini-petites boîtes 

de papier à rouler le tabac, deux poupées, une cloche, une soixantaine de livres divers + 



environ vingt livres, neuf mini-livres 

Un globe lumineux de l’espace 

Trois cartons de livres retournés par la Société SOBODI de DRAGUIGNAN qui est en dépôt de 

bilan + une quinzaine de livres + six jouets 

Un présentoir CANSON : une cinquantaine de pochettes de papier CANSON en vrac tous 

formats  

Un niveau d’étagères contenant des crayons, crayons-gommes, des piques, rapporteurs, 

équerres, cutters, boîtes d’élastiques 

Un présentoir contenant des crayons, effaceurs, gommes, colle, recharges d’encre, STABILO, 

étiquettes et trois calculatrices largeur du niveau de un mètre environ ainsi que des protège-

documents et des rubans adhésifs 

Une étagère de deux mètres de large sur un mètre de hauteur contenant partiellement des 

petits carnets, du papier à lettre, des enveloppes, des fiches bristol, des quittances de loyer, 

revues et cahiers écoliers 

Une étagère contenant onze classeurs, vingt-cinq rouleaux de papier cadeau + une vingtaine 

de papiers cadeaux et des rouleaux de bolduc 

Une étagère de carterie d’un mètre de large sur un mètre trente de hauteur contenant des 

cartes diverses + deux sur présentoir 

Sur trois mètres de hauteur, une étagère de confiserie 

Une autre sur trois niveaux contenant des marqueurs, feutres, crayons divers  

 

 

 

 

 

CAVALIER Caroline 

JOVE Sylvain 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

 

Membres de l’Association des 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS 

(détails des articles et photos…) 

Visitez notre site 

 

http://pau-huissier.com/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huissiers 

de Justice Officiers Vendeurs 

Salle des ventes 

 

AUDIENCIERS AU TRIBUNAL DE 

COMMERCE 

 

11 rue d'Orléans 

64000 PAU 

 

 : 05 59 27 82 95 

  : 05.59.27.75.66 

Sur RDV les Lundi et Jeudi exclusivement 

 

RCS PAU 318 199999 00018 CODE APE 74.1.A 

 

Site http://pau-huissier.com/ 

scp.andrieucavalier@laposte.net 

 

 

 

http://pau-huissier.com/

