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Résultat de la vente N° 2091 du jeudi 10 juin 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Machine de production de patch MYANGEL VITALSIGNS permettant la production d’un patch cutané destiné à collecter 
des signaux cardiaques ainsi que d’autres paramètres physiologiques d’un patient en vue d’obtenir une surveillance en 
temps réel de l’activité cardiaque en milieu ambulatoire. (Machine stockée à ORANGE 84100). On y joint un brevet de 
système de surveillance cutanée d’un individu enregistré à l’INPI sous le n° FR3072270 du 28/08/2019 - (La machine est 
stockée à ORANGE 84100 dans une salle blanche dédiée aux machines pharmaceutiques et microélectronique. Le 
démontage devra se faire proprement en éléments transportables sur transpalette pour ne pas générer de particules 
(pas de disqueuse, pas de chalumeau, ni de scie…). Une attention particulière devra être portée à la peinture au sol et 
aux autres machines présentent dans la salle.Avant toute intervention de démontage, un certificat d’assurance devra 
être présenté à la société de stockage).
Mise à prix : 10.000 euros - Cahier des charges disponible sur demande à l'étude

10 000

2 Vente TO THE MOON : Mobilier agencement et stock d'objets de loisirs créatifs à monter - : Lot 1 : Mobilier : petite 
banque d'accueil en bois avec retour, meubles de rangement bas et divers en bois, petit présentoir bois étagères 
murales dessus verre, 1 étagère mural en bois, 1 colonne présentoir en bois et 4 étagères verres, 1 étagère bois, 2 
tabourets, 3 étagères plastique, 1 cafetière Senseo, 1 bouilloire, 1 four à micro-ondes

280

3 Caisse enregistreuse (sans clé), 1 écran tactile, 1 clavier, 1 souris, imprimante à tickets EPSON, 1 douchette, 1 
téléphone sans fil GIGASET

240

4 Bloc notes, décorations en bois 3D, ampoules à led, carte postale, décorations tête d'animaux origami, pochettes 
surprise, porte-manteaux, trousses de toilette et sacs divers

830
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