
RAPPORT D'INVENTAIRE
Fonds de commerce Aux douceurs d'Alicia

Société : Aux douceurs d'Alicia

N° de TVA : BE 0656 925 570

Siège social : Chaussée Paul Houtart, 393

7110 La Louviere (Houdeng-Goegnies)

Commettant : Me Stéphane Brux

Réf Description

Adresse : Chaussée Paul Houtart, 395 - 7110 La Louviere (Houdeng-Goegnies)

Magasin : 

LM1

Frigo comptoir EUROCRYOR

 - modèle : Micron 

 - a démarré lors de l'inventaire

 - intérieur en marbre 

 - rétro éclairé 

LM2
Aménagement de vitrine 

 - présentoir à gâteaux 

LM3
Divers étalage et rayonnages à pain 

LM4

Frigo ouvert EUROCRYOR 

 - modèle : Spring 

 - plaque en marbre 

LM5
Caisse enregistreuse ICG

 - avec écran client 

LM6

Monnayeur 

 - sans contact 

 - pièces et billets 

LM7
Terminal de paiement Bancontact 

LM8

Frigo comptoir STORK à saladette 

 - modèle : TRT252-31.34

 - a démarré lors de l'inventaire

 - environ 20 gastros en inox 

LM9
Trancheuse à pain 

 - manuelle 

LM10

Machine à café SANREMO 

 - 2 postes

 - a démarré lors de l'inventaire

L'inventaire des biens mobiliers corporels du fonds de commerce a été réalisé sur place par Clicpublic SPRL

Site LA LOUVIERE 

Boulangerie salon de dégustation 
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Réf Description

L'inventaire des biens mobiliers corporels du fonds de commerce a été réalisé sur place par Clicpublic SPRL

LM11

Moulin à café SANREMO 

 - modèle : SR50A

 - a démarré lors de l'inventaire

 - 554 au compteur 

LM12
Une balance ROBBE 

 - a démarré lors de l'inventaire

LM13
Grill à panini COMBISTEEL 

 - a démarré lors de l'inventaire

LM14

Un frigo à boissons COCACOLA 

 - n° de série : 900588909

 - a démarré lors de l'inventaire

LM15
4 tables de bistrot

 - carrées en stratifier noir 

LM16
6 chaises design en similicuir 

 - piètement chromés 

LM17
Une étagère en stratifier 

 - blanche 

LM18
Divers décoration saisonnières 

Aterlier : 

LA1
Un cuiseur à riz 

 - à reconditionner 

LA2
Un batteur REITER 

 - environ 60 litres 

LA3
Une Bouleuse 

 - sur roulettes 

LA4
Allongeuse à baguette MAJOR 

LA5
Pétrin à farine 

 - 125kg 

LA6
Diviseur à sandwich 

LA7

Pétrin SANCASSIANO 

 - type : F3X

 - 60 kg farine 

LA8
Un batteur DITO SAMA

 - capacité : 30 L

LA9
Diviseuse Bouleuse FORTUNA

LA10
Four à charriot DAKEGHEL

 - en inox 

LA11
9 charriots à pain 

LA12
Un four 3 postes HEIN-JAEGER
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Réf Description

L'inventaire des biens mobiliers corporels du fonds de commerce a été réalisé sur place par Clicpublic SPRL

LA13
Une chambre de pousse 

LA14
Divers bacs de boulanger 

LA15

Une table de travail en hêtre

 - avec tiroir et étagère 

 - 12 tiroirs 

 - sur roulettes 

LA16
Un pétrin de boulanger 

 - avec 2 rallonges 

LA17

Une peseuse hydraulique ENKOMAK

 - en inox 

 - modèle : VD3000A

 - puissance : 2,50 kw

LA18
Un ouvre-boîte clou SIEGER 

LA19
Un évier professionnel en inox 

 - plonge 

LA20
Stock de farine 

 - environ 25 sacs de 20 kg 

LA21
Un bruleur 2 bec MORICE 

 - Traitogaz 

LA22
Lot de bac Horeca 

LA23
Un congélateur 2 portes POLAR 

 - a démarré lors de l'inventaire

LA24
Un congélateur PROLIFINE

 - une porte 

LA25

Un congélateur ELECTROLUX

 - modèle : V1MGBT

 - en inox 

 - une porte 

LA26
6 charriots à plateaux/platines 

LA27

Une chambre froide 

 - moteur Cibin 

 - aménagement étagères fixe 

 - a démarré lors de l'inventaire

LA28
Armoires professionnelles en inox 

 - avec platine à pâtisserie 

LA29

Table de travail professionnel 

 - pied inox 

 - tablette en marbre 

 - frigo professionnel 3 porte POLAR 

LA30
Un micro-onde BAUKNECHT 
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Réf Description

L'inventaire des biens mobiliers corporels du fonds de commerce a été réalisé sur place par Clicpublic SPRL

LA31
Crémeuse CRM 

LA32
Un batteur SILVERCREST 

LA33
Batteur professionnel FOOD MACHINE 

 - modèle : BM10AT

LA34
2 étagères murales professionnel en inox 

 - fourni avec divers accessoires : couteaux, cul de poule, poêles, casseroles etc 

LA35

Diviseuse bouleuse WERNER et PFLEIDERER 

 - à reconditionner 

 - axe à refixer 

LA36
Vitrine à gâteaux frigorifique SCAIOLA

LA37
Un congélateur ZANKER 

LA38

Lave-vaisselle professionnel WINTERHOTTER 

 - modèle : GS650 

 - entretien à refaire 

LA39
Congélateur bahut FRICOLD

 - type : EL59

LA40
Une table et 2 chaises 

LA41
3 paniers métalliques 

LA42
Stock étagère murale 

LA43

Un frigo POLAR 

 - modèle : CC663

 - double portes 

 - avec clé 

Cave 

LC1
Divers matériels de boulangerie 

 - bac à pain, balance, pétrin, accessoires de batterie 

LC2
Congélateur bahut 

LC3
Divers déco et consommable 

Partie privée

LP1
Matériel audio 

LP2
Imprimante à dessins OLIVETTI DEKOJET 

LP3
Une centrale CAMERA RECORDING 

 - avec écran LENOVO

LP4
Un pc portable SKULLCANDY 

LP5
Une imprimante CANON 

 - modèle PIXMA 
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Réf Description
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LP6

Un espace de vie 

 - un grand séjour 

 - une grande cuisine aménagée 

Adresse : Grand rue 62, MANAGE

Magasin 

MM1

Grand frigo comptoir 

 - en marbre blanc 

 - environ 5 mètres 

.

MM2

Une trancheuse à pain JAC 

 - modèle : BDL 380/11

 - triphasé 

MM3
Un monnayeur sans contact 

MM4

Une caisse tactile ICG 

 - écran client 

 - imprimante à ticket 

MM5

Une caisse enregistreuse CASIO 

 - modèle : SEC450 

 - un tirroir caisse 

 - un terminal de paiement 

MM6
Un meuble de travail en stratifier 

 - avec tablette en marbre 

MM7
Une balance TEC 

MM8
Un rayonnage mural à pain 

MM9
Une armoire vitrine blanche 

MM10
Une machine à café COFEO 

MM11
Un congélateur droit à porte vitrée 

MM12
Deux meubles d'appoint blanc en stratifier 

MM13
Un conditionneur d'air ELECTROLINE 

 - modèle EL1200 AC 

MM14
2 cameras 

 - avec écran et recorder 

Site MANAGE 

Magasin situé sur une chaussée commercial, en face de divers banques, café, etc 

Parking à proximité

Vitrines et pas de porte sur rue 

Marquise en façade 

Magasin, atelier et appartement privé 

Seulement 2 boulangeries sur manage, y compris celle-ci 
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Réf Description
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MM15
Un meuble à tiroirs 

Atelier 

MA1
Un four à pain 

MA2
Un lave main en inox 

 - avec un tablette VOGUE 

MA3
4 charriots à pain 

MA4
Une chambre froide 

 - avec moteur DINELL 

MA5
Un frigo congélateur RENKIN

 - 6 portes 

MA6

Un espace de travail 

 - avec tablette en marbre 

 - étagère à fourniture 

MA7
Un distributeur à levure 

MA8
Une trancheuse à pain 

 - non testé

MA9
Une machine à baguette MATFOUR 

 - non testé

MA10

Un évier professionnel 

 - en inox 

 - avec plonge 

MA11

Un lave-vaisselle DIMR

 - en inox 

 - non testé

MA12
Un four à charriot HEVET 

 - modèle : Nonplusvitra 

MA13

Un laminoir à pâte ROUDON

 - modèle : TEI4

 - sur charriot à roulettes 

MA14

Chambre de pousse KITPOUSSE 

 - à charriot 

 - commande digitale 

 - a démarré lors de l'inventaire

MA15

Four à pain HEINJAEGER 

 - en inox 

 - 4 postes 

MA16
Un pétrin ESKO 

 - type : VR22

MA17
Un bruleur à gaz 2 postes 
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MA18
Table de travail en stratifié 

Espace de stockage 

MS1
Un charriot à pain 

MS2
Divers emballage 

MS3
Matériel de nettoyage 

Espace privé 

MP1
Une table de cuisine en verre 

 - avec 4 chaises 

MP2
Une cuisine en stratifié 

 - avec frigo, four et hotte 

MP3
Un chauffage à bois BLIST 

MP4

Un appartement de service duplex 

 - une salle de séjour 

 - une salle de bain 

 - WC séparés

 - 2 chambres au deuxième étage 

 - un bureau, avec accès au chambres 

page 7 de 7

Clicpublic BVBA / SPRL - Chemin du Cyclotron 6 - B-1348 Louvain-La-Neuve - Tel +32 (0)10/39 00 93      

info@clicpublic.be - www.clicpublic.be - BTW / TVA BE 0501.706.962 - BELFIUS BE42 0688 9652 5254


