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                                                                                                                              Bruxelles, 12 juillet 2019 
 

AVIS DE VENTE PUBLIQUE  
DE MEUBLES ET D’ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENT 

 
 
L’Ambassade d’Italie en Belgique porte à la connaissance de toute personne intéressée que, 
en vue de son déménagement,  
 
elle met aux enchères 158 articles d’ameublement divisés en 20 lots ainsi composés :   
 
- Lot de vente n.1 - BUREAUX OLIVETTI, Base de Vente aux enchères Euro 280,00 

composé de 6 bureaux OLIVETTI modèle “Arco” dessinés par BBPR pour Olivetti Synthesis, 
plusieurs dimensions 

- Lot de vente n.2 – ARMOIRES POUR BUREAUX OLIVETTI, Base de Vente aux 
enchères Euro 90,00, composé de 6 armoires OLIVETTI, plusieurs typologies et dimensions 

- Lot de vente n.3 – BUREAUX MIM, Base de Vente aux enchères Euro 360,00, 
composé de 4 bureaux MIM  modèle “Tolomeo” ou “Terni” dessinés  par Ico Parisi, plusieurs 
dimensions 

- Lot de vente n.4 – MOBILIER MODULAIRE MIM, Base de Vente aux enchères 
Euro 100,00, composé de 10 meubles modulaires MIM  en bois, plusieurs typologies et dimensions 

- Lot de vente n.5 – MEUBLE BIBLIOTHÈQUE MODULAIRE, Base de Vente 
aux enchères Euro 120,00, ensemble composé de 10 modules en bois 

- Lot de vente n.6 – OUTILS DE JARDINAGE, Base de Vente aux enchères Euro 
90,00, composé de 4 outils pour la tonte de la pelouse et l’élagage des buissons 

- Lot de vente n.7 – ENSEMBLE SALLE D’ATTENTE, Base de Vente aux 
enchères Euro 200,00, composé de 2 fauteuils et une table basse 

- Lot de vente n.8 – ENSEMBLE SOFAS (a), Base de Vente aux enchères Euro 
280,00, composé de 2 canapés deux places MIM en tissu et une table basse 

- Lot de vente n.9 – ENSEMBLE SOFAS (b), Base de Vente aux enchères Euro 
280,00, composé d’un canapé trois places, 2 fauteuils en tissu et une table basse 

- Lot de vente n.10 – ENSEMBLE SOFAS (c), Base de Vente aux enchères Euro 
250.00, composé d’un canapé trois places et 2 fauteuils en tissu 

- Lot de vente n. 11 - BUREAUX STYLE ANNÉES 50, Base de Vente aux enchères 
Euro 60,00, composé de 5 bureaux métalliques, plusieurs coloris et dimensions 

- Lot de vente n.12 - BUREAUX, Base de Vente aux enchères Euro 200,00, composé de 
12 bureaux, plusieurs typologies, coloris et dimensions 

- Lot de vente n.13 – MEUBLE MODULAIRE POUR ARCHIVES, Base de Vente 
aux enchères Euro 100,00, ensemble de rayonnage pour archives composé de 22 modules métalliques  

- Lot de vente n. 14 – ARMOIRES ET MEUBLES DE BUREAU, Base de Vente 
aux enchères Euro 400,00, composé de 21 armoires et 4 meubles à tiroirs, plusieurs typologies et 
dimensions 



- Lot de vente n.15 – ÉTAGÈRES METALLIQUES, Base de Vente aux enchères 
Euro 50,00, composé de 9 étagères métalliques, plusieurs dimensions 

- Lot de vente n.16 – ENSEMBLE SALLE DE RÉUNIONS, Base de Vente aux 
enchères Euro 180,00, composé d’une table avec planche en bois et 8 fauteuils en tissu  

- Lot de vente n.17– IMPRESSIONS SUR TOILE ENCADRÉES, Base de Vente 
aux enchères Euro 40,00, composé de 6 impressions en couleur sur toile avec cadre doré, plusieurs 
formats   

- Lot de vente n.18 – REPRODUCTIONS DE TABLEAUX ENCADRÉES, Base 
de Vente aux enchères Euro 75,00, composé de 13 reproductions  en couleur d’œuvres d’art,  avec 
cadre en bois foncé, plusieurs formats 

- Lot de vente n.19 – LAMPES, Base de Vente aux enchères Euro 40,00, composé de 2 
lampes de table, design années Soixante  

- Lot de vente n.20 – COFFRES ET ARMOIRES BLINDÉS, Base de Vente aux 
enchères Euro 200,00, composé d’un coffre et 4 armoires blindés, plusieurs dimensions 
 

Le montant de base de la vente indiqué pour chaque lot représente l’offre recevable la plus 
basse; seules de meilleures offres sont acceptées.   
 
Les offres devront parvenir dans une enveloppe cachetée portant la mention “Offre pour 
l’achat de meubles 2019” à l’adresse suivante: 
 

Ambassade d’Italie 
Bureau du Consignataire 
Rue Emile Claus 28 
1050 Bruxelles 

 
avant 16h00 du 01/08/2019, préférablement via le formulaire n. 1 ci-joint (“Offre”) avec la 
mention du montant offert pour l’achat de chaque lot. 
 
Il est possible de soumettre une offre pour un ou pour plusieurs lots, à condition que le lot ou 
les lots concernés soient clairement indiqués. 
  
L’adjudication aura lieu, par lot individuel, au bénéfice du plus offrant. 
La date de la séance publique pour l’ouverture des enveloppes est convenue pour le 2 
août 2019 à 14h00 dans le siège de l’Ambassade (rue Emile Claus 28 -1050 Bruxelles).  
 
Les meubles en question sont vendus dans leur état actuel et peuvent être examinés à 
l’Ambassade d’Italie sur rendez-vous obtenu par mail à l’adresse bruxelles.contabilita@esteri.it 
ou par téléphone au 02/643 37 48.   
 
L’acquéreur qui aura remis la meilleure offre devra s’occuper de l’enlèvement du lot adjugé, 
après virement du montant offert avant le 26 août 2019. Quant au lot 20, il devra être enlevé 
avant le 19/8/2019.   
Dans le cas de non-enlèvement, l’Ambassade se réserve le droit de réclamer le remboursement 
d’éventuels frais supplémentaires qui s’avèreraient nécessaires pour le replacement des biens en 
question.  

 
Le Consignataire  

Giuliano STELLA 


