
2018389 – IMMOLEGAL 3 rue de l’Hôtel de Ville 95300 PONTOISE  

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
L’adjudication aura lieu le jeudi 28 janvier 2021 à 14h 

Au Palais de Justice de PARIS (75017) 
Parvis du Tribunal de Paris 
EN UN SEUL LOT 

Dans un ensemble immobilier sis à PARIS 20ème  
86 boulevard de Charonne 

Cadastré section DR n° 177 pour 2a 70ca 
LOT NUMÉRO UN (1) : un LOCAL 
COMMERCIAL, dans le Bâtiment A, au rez-de-
chaussée, avec accès sur le Boulevard Charonne, comprenant : 
deux salles de restaurant, cabinet de toilette et W.C. Ce lot 
communique avec le lot numéro 31 du sous-sol par un escalier 
particulier, et avec le numéro 43 du Bâtiment C. 
LOT NUMÉRO QUARANTE TROIS (43) : une CUISINE, 
dans le Bâtiment C, au rez-de-chaussée avec accès dans la 
cour numéro 1 commune. Ce lot communique avec le numéro 
1 du Bâtiment A. 

Les lots 1 et 43 ont une superficie privative de 53,15 M².  
LOT NUMÉRO TRENTE ET UN (31) : une RÉSERVE, 
dans le Bâtiment A, escalier A, au sous-sol. Ce lot communique 
avec le lot numéro 1 du rez-de-chaussée, par un escalier 
intérieur. 
LOT NUMÉRO QUARANTE DEUX (42) : une 
RÉSERVE, dans le Bâtiment B, au sous-sol avec accès 
depuis le rez-de-chaussée dans la cour numéro 1 commune. 

Cette vente a lieu à la requête du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme, au capital de 608.439.888 €, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 542 016 
381, dont le siège social est sis 6, avenue de Provence (75009) PARIS, agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur Nicolas THERY, et de son Directeur 
Général, Monsieur Alain FRADIN, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Avocat Maître Isabelle SIMONNEAU, Avocat au Barreau de PARIS. 
 

MISE À PRIX : 150.000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS)   
Les enchères ne peuvent être reçues que par ministère d’avocat postulant près le Tribunal Judiciaire de PARIS. 

CONSIGNATION : 15.000 € à l’ordre du Bâtonnier Séquestre 
Fait et rédigé à PARIS, le 30 novembre 2020, par l'avocat poursuivant, Signé Maître Isabelle SIMONNEAU 

S'ADRESSER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : À Maître Isabelle SIMONNEAU, Membre de la SELARLU IS AVOCAT, Avocat au Barreau de PARIS, 
30 avenue du Président Kennedy (75016) PARIS, email : sd@is-avocats.fr et er@is-avocats.fr , dépositaire d’une copie du cahier des conditions de vente Au Greffe du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS, où le cahier des conditions de vente est déposé (N° RG 19/00066) Sur INTERNET : www.vlimmo.fr  www.licitor.com 
www.isabellesimonneau-avocats.fr www.avoventes.fr   
 Sur les lieux pour visiter le lundi 14 décembre à 10 heures  
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