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Résultat de la vente N° 2250 du jeudi 23 février 2023

Ordre Désignation Enchères

1 Eléments incorporels de la SAS ODESYO ayant pour activité la « Conception et fabrication de dispositifs de mesure de 
contrôle, d'automatisation et de production appliquée au domaine industriel, notamment aux lignes de fabrication 
automatisées » dont le siège social se situe Rond-Point Benjamin Franklin Cap Oméga 34000 MONTPELLIER, 
comprenant les marques : HUMAN EYE, SMIJET et  ODESYO, les brevets n° FR3100044, EP4034863 et 
WO2021058172 - Mise à prix en un seul lot : 10000€ - Frais de vente : 14,28 % - Nota : La société OSHALIANG conseil 
en propriété intellectuelle chargée du dépôt des brevets pour ODESYOS, confirme que l’opposition est maintenue sur le 
brevet FR3101144 et que seul l’acquéreur pourra faire les démarches avec le Cabinet Osha Liang ou un autre cabinet de
 son choix pour défendre le brevet et faire lever l’opposition. 
Cette démarche aurait un coût estimé entre 5000 et 10 000 €. 
L’adjudicataire reconnait avoir été informé de cette opposition et déclare faire son affaire personnelle des démarches et 
du coût y afférent pour défendre le brevet et faire éventuellement lever l’opposition. Il ne pourra en aucun cas se 
retourner contre les organes de la procédure collective ou le commissaire-priseur en ce qui concerne le coût ou l’issue de
 cette procédure de lever d’opposition.

10 000

11 Matériel stocké à Montpellier (34) : 1 table ronde, 2 chaises, 2 bureaux, 3 caissons, crédence, 6 bureaux, 10 caissons, 1 
meuble bas à 4 portes, 4 armoires à 2 portes coulissantes, 1 table haute, 2 chaises hautes, réfrigérateur top, 13 
fauteuils, 3 chaises visiteurs, 1 table, 3 grandes tables

800

12 2 écrans HP, 4 unités centrales, 1 ordinateur tout en 1 HP, 1 imprimante EPSON, 1 imprimante BROTHER, 2 écrans 
DELL, 3 écrans HANNS-G, 1 baise de brassage vide

250

13 1 banc de test prototype avec accessoires divers 1 500
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