
Electroménager 

High-tech

Maison

Jardin

Enchères
ERA

 AVEZ-VOUS PENSÉ 
À LA VENTE AUX ENCHÈRES ?

Vous disposez de produits qui ne sont plus en mesure d’être commerciali-
sés par les canaux traditionnels et vous souhaitez optimiser leurs valorisa-
tions. Vos frais de gestion liés à ce type de marchandises sont nombreux. Les 
coûts de stockage, l’immobilisation fi nancière, les coûts de manutention sans 
oublier l’impact sur l’image de marque, sont autant de raisons pour externaliser 
cette gestion.

Vous êtes fabricant, 
distributeur ou pure player

Commençons sans attendre 
une collaboration Gagnant Gagnant !

et vous cherchez à valoriser vos produits 
déclassés ou obsolètes.

1725, route de Riottier - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - 04 74 09 44 10

Simplicité 
Un seul interlocuteur.
Pas de retours.
Aucune gestion interne.
Enlèvement des produits 
à la fréquence souhaitée. Rapidité 

Prise en charge de 
vos lots sous 48 heures*.
Finalisation de la vente 
en 4 à 6 semaines*. 

Transparence 
Rapport détaillé pour chaque 
produit, du pointage à la vente.
Rémunération exclusivement 
en pourcentage du montant 
des ventes réalisées.

Au quotidien, 
travailler avec ERA Enchères 

vous apportera :        

Sécurité 
Vente garantie par 
un commissaire-priseur.
Vente anonyme, 
votre nom n’est à aucun 
moment divulgué.
Garantie du prix de réserve.

➜

➜

➜

➜

Enchères
ERA

Electroménager 
High-tech

Mobilier de maison & jardin

Faites confi ance à la vente aux enchères !
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*  Durée moyenne constatée, 
pas d’engagement contractuel.    

Bricolage



Maison
Electroménager 

Jardin

High-tech

Bricolage

Notre maîtrise du processus vous garantit 

simplicité, sécurité, rapidité et transparence.

Boucle de fonctionnement

Stock client

Mandat 
de vente

Enlèvement

Pointage

Règlement

Rapport 
de vente

Vente

➜

➜

➜

➜
➜

➜

➜

4 à 6
semaines

ERA enchères

ERA Enchères

Tout type de produits fi nis 
de consommation :
Petit et gros électroménager, TV, ordinateurs, 
smartphones, composants PC, Hi-Fi, mobilier 
d’intérieur, mobilier d’extérieur, matériel de jardin, 
matériel électroportatif, bricolage, sports, loisirs, auto-moto…

Nous assurons pour votre compte la vente aux enchères de vos 

produits. Vous êtes garantis par un prix de réserve. Notre système 

de rémunération nous pousse à la performance et vous garantit une 

totale transparence.

Valorisez au mieux 
vos obsolètes.

Libérez des m2

et votre personnel.

✓

Gagnez en 
❏ Effi cacité ❏ Sérénité 
❏ Transparence ❏ Trésorerie

✓
✓

✓ ✓

✓

✓
➜

➜

➜

➜ ➜

➜

Pour vous, ERA enchères 
organise vos ventes !

Créée par Maître Pierre-Yves Guillaumot en 2002, commissaire 

priseur à Villefranche sur Saône depuis 1990, la société ERA Enchères 

est opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques  

(N° d’agrément 2002-106). Suite à la Loi N° 2011-850 de Juillet  

2011, Maître Guillaumot se lance exclusivement dans l’activité de 

“VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE BIENS DE CONSOMMATION”. 

Pierre-Yves Guillaumot souhaite apporter à ce nouveau secteur d’activité 

l’expérience, le savoir-faire, la qualité et la rigueur qui font la réussite des ventes 

d’objets d’art.

Par cet élargissement de l’offre, ERA Enchères ouvre les ventes aux enchères à 

de nouveaux acteurs économiques et à un nouveau public.

A ce jour ce sont près de 6 000 produits qui sont présentés en vente chaque 

semaine grâce à la confiance de nos clients.

Nos secteurs de prédilection :
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*Durée moyenne constatée, 
pas d’engagement contractuel. 
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Les produits sont vendus 
sans GARANTIE par vous

(sauf vices cachés)
mais sont garantis fonctionnant 

au jour de la vente.
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*  Durée moyenne constatée, 
pas d’engagement contractuel.    

Bricolage

Siège social Villefranche s/ Saône : 255, rue des Frères Bonnet - 69400 Villefranche-sur-Saône - 04 74 09 44 10
101, avenue Sidoine Apollinaire - 69009 Lyon - 04 37 46 66 89

pyguillaumot@eraencheres.com - www. eraencheres.com
 facebook.com/era.encheres -  instagram.com/eraencheres
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