
 

VENTE PUBLIQUE JUDICIAIRE  

 

Il sera procédé, le VENDREDI 10 janvier 2020 à 13h30  

 

Par l’intermédiaire de l’Huissier de Justice Guy Moré, à la VENTE PUBLIQUE ET JUDICIAIRE de : 

 
1 OPEL ASTRA de 2007-1 AB MAZDA 3 de 2007-1 VW GOLF DE 2001-1 VW BORA DE 2001-1 AUDI A3 DE 2006-1 

BMW 518d DE 2015-1 CAMIONNETTE OPEL MOVANO DE 2017-OPEL CORSA DE 2015-SEAT IBIZA DE 2004-

AUDI Q3-1 CAMION IVECO DE 2006-1 NISSAN NAVARA DE 2010-1 MOTOCYCLETTE SYM GTS 125 I-1 

RENAULT CLIO DE 2015-1 MOTOCYCLETTE HONDA DE 2006-1 MERCEDEZ BENZGLA 2017-SEAT- DACIA DE 

2018, Une KIA NEW SPORTAGE, une MERCEDES C200 CDI, une CITROEN C3, un tracteur NEW HOLLAND, une 

PEUGEOT, une camionnette FIAT DUCATO, une CITROEN C4, une AUDI TT, un ROVER 75 de 1999, une MERCEDES 

A180CDI de 2009, un L2 SKYTEAM de 2017, un L3 KYMCO de 2008, une PEUGEOT PARTNER de 2017, une 

PEUGEOT 5008 de 2019, une camionnette FIAT DOBLO de 2005, une TOYOTA AVENSIS de 1998, un L3 SUZUKI de 

2004, une MERCEDES BENZ CLS250CDI de 2011, une semi-remorque de 2007, une MERCEDES BENZ de 2016, une 

remorque AJK de 2002, une PEUGEOT BOXER, une OPEL CORSA, une RENAULT MEGANE de 2012, une PEUGEOT 

307 de 2005, une PEUGEOT PARTNER de 2012, une MERCEDES VITO, une AUDI QUATRO, une AUDI A3 

SPORTBACK de 2016 et une de 2012, une SUZUKI etc…. 

 

Canapés, chaises, copies de gravures de DANDOY, écrans plats, ordinateurs portables, meubles acajou, tables 

basses, statues en bois, bureaux, tapis, meubles TV, meubles en bois stratifiés, meubles de rangements, fours, 

enceintes, machines à café, buffets, étagères à vin, meubles 2 corps en bois, bibliothèques, meubles en bois, 

achalandage complet d’un commerce d’informatique, lot de 40 toner, lot de 80 cartouches d’encre, copieurs 

scanner, pc complets, imprimantes, étagères, fauteuils cuir et tissu, ordinateurs, tours, claviers, tables de 

restaurants, congélateurs bahut, micro-ondes, frigo verticaux, caisses enregistreuses, achalandage complet d’un 

magasin de fromage, trancheuses, frigos portes vitrées, présentoirs, comptoirs, tables en inox, cuisinière au gaz, 

lave-vaisselle, chambres froides, congélateurs, cafetière SENSEO, lot de vaisselle, planches à découper, 

saladières, achalandage complet d’un restaurant, dessertes, caves à vin, tabourets, bouteilles d’alcool, 

L’achalandage complet d’un commerce à usage de friterie, tables de jardin extérieures, stock de boissons, poufs, 

dressoirs, séchoirs, homes cinéma, canapés d’angle, salles à manger en bois stratifié, meubles vitrine, un luxueux 

frigo,  tabourets hauts, tables basses en fer forgé, meubles buffet, bureaux d’angle, fauteuils de bureau en cuir 

noir, tables de réunion, mobiliers de bureau bois stratifiés, modules à volets, bouilloire électrique, bureaux en 

pin, chaises de restaurant en bois ou en plastique, verres divers, tabourets hauts en bois, fours en inox, bain-

marie,  grills en inox, friteuses, cuisinières en inox, couverts, bibelots divers de décorations, bahuts, baffles, un 

ventilateur, un stock de cartons pour emballer du sucre, 20 palettes, environ 20 tonnes de sucre différents 

compartiments, encoignure en chêne, plastifieuse sur roulettes, imprimante 3D, presse,  container, séchoir, 

étagère en fer forgé, commodes, dressoirs etc…  

 
La vente aura lieu en la Salle des Huissiers de Justice de l’Arrondissement judiciaire de Namur sise à 5190 Jemeppe-

Sur-Sambre (Spy), Rue de Goyet SN (en face du n°9) 
 

L’exposition : le jour et au lieu de la vente à 13H00 

 

AU COMPTANT A MAJORER DES FRAIS LEGAUX 

 

Attention : S’agissant d’une vente sur saisies, veuillez prendre contact avec l’Etude soit par téléphone (081/420.202)  soit en 

consultant le site internet www.huissier-more.be le matin de la vente pour confirmation ou annulation. 

Salutations distinguées,     

          Pour Me Guy MORE 

Guy Moré 

Marianne Thewissen 

Annick Bloquiaux 

Licenciés en droit 

Jacques Andrianne 

Ivan Remy 

5300 ANDENNE, Rue de la Papeterie, 11 

Huissiers de justice 

5004 BOUGE, Chaussée de Louvain, 410 

Tél : 081/420.200 – Fax : 081/420.201 

 

 


