
CABINET DE LA SELARL CAMPANARO OHANIAN 

EVREUX (27000), 7 bis rue Victor Hugo 

02.32.32.56.58 

 

___________ 

 

A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE 18 MARS 2019 A 09 HEURES 

Au Juge de l'Exécution Immobilier du Tribunal de Grande Instance d'Evreux, 

au Palais de Justice de ladite ville 4bis rue de Verdun 

 

Aux requête poursuites et diligences de 

La SCP DIESBECQ ZOLOTARENKO, domicilié 9 rue Ducy, 27000 EVREUX, prise en sa 

qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur André GROUT, fonction à laquelle 

elle a été nommée suivant jugement du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 22 octobre 2015 

ayant pour avocat la SELARL CAMPANARO OHANIAN dont le siège est à EVREUX 

(27000), 7 bis rue Victor Hugo 

 

un bâtiment à usage industriel située à  MORGNY (27150), rue André Carpentier   cadastrée 

section A n° 250 et section A n° 537 

 

COMPOSEE de : 

Deux hangars, dont un est divisé en deux pièces, une réserve et un appentis 

Les bâtiments sont électrifiés mais ne comportent pas de chauffage 

 

L'immeuble est inoccupé. 

 

MISE A PRIX : 80.000 euros 

avec faculté de baise d'un quart aussitôt, faute de survenance d'enchère 

 

Les visites de l'immeuble sont assurées par la SCP DE ARRIBA - DEMEY -  AMIOT - 

SALLARD Huissier de justice 24, rue Saint Thomas, 27000 EVREUX Tel : 02.32.33.06.70. 

 

NOTA : Les enchères ne peuvent être portées que par Ministère d'un avocat inscrit au Barreau 

de l'Eure. 

Les conditions de vente de l'immeuble peuvent être consultées au greffe du Juge de l'Exécution 

du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX, 4bis rue de Verdun, ou au cabinet de la SELARL 

CAMPANARO OHANIAN à EVREUX (27000), 7 bis rue Victor Hugo. 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER : 

- A la SELARL CAMPANARO OHANIAN, à EVREUX (27000), 7 bis rue Victor Hugo - Tel. 

02.32.32.54.55 

- sur internet : www.barreau-evreux.avocat.fr, rubrique "services" 

http://www.barreau-evreux.avocat.fr/

