Paris, le 27 juin 2013

7e Semaine Nationale des Ventes aux Enchères Notariales
19 biens immobiliers vendus aux enchères à la Chambre des Notaires de Paris
pour 11 millions d’euros
Dans le cadre de la 7e édition de la Semaine Nationale des Ventes aux Enchères
Notariales qui se déroule du 24 au 28 juin 2013, trois séances de ventes aux enchères
se sont tenues à la Chambre des Notaires de Paris les 24, 25 et 26 juin 2013. A cette
occasion, 19 biens immobiliers de toute nature (appartements, maisons, terrains,
locaux d’activité, biens d’exception…) ont été vendus pour un montant total de près
de 11 millions d’euros. 650 personnes avaient visité les biens proposés à la vente et
près de 100 personnes ont porté des enchères lors des trois séances de ventes, qui
se sont déroulées devant un public de plusieurs centaines de personnes.
Cette Semaine des ventes aux enchères notariales est destinée à promouvoir ce mode de
vente auprès des vendeurs et des acquéreurs. Ces ventes dans une salle d’enchères
publiques sont essentiellement des ventes amiables, qui garantissent au vendeur et à
l’acquéreur la rapidité, la transparence, le prix du marché et la sécurité.
Quelques exemples de biens vendus lors des séances des 24, 25 et 26 juin 2013 :
- Une maison de 157 m² à Paris (18e) pour 1.470.000 euros
- Des locaux commerciaux de 402 m² à Paris (2e) pour 1.660.000 euros
- Un appartement de 121 m² à Paris (16e) pour 1.400.000 euros et un appartement de 40
m² à Paris 16e pour 340.000 euros, ayant occasionné tous deux 101 visites
- Un hôtel particulier de 1.380 m² à Lille (59) pour 2.910.000 euros
- Le fort du Groix du XIXe siècle à Loix-en-Ré (Ile-de-Ré, 17) pour 800.000 euros
- Un appartement de 48 m² au Lilas (93) pour 172.000 euros (13 enchérisseurs)
- Un appartement de 75 m² à Orsay (91) pour 177.000 euros
- Un studio de 27 m² au Raincy (93) pour 110.000 euros (11 enchérisseurs)
- Un appartement de 54 m² à Antibes (06) pour 143.000 euros.
Les résultats complets des ventes aux enchères à la Chambre des Notaires de Paris sont
accessibles sur le site Internet www.encheres-paris.com et à l’adresse :
http://www.notaires.paris-idf.fr/actualites/appartements-maisons-terrains-acheter-ou-vendreaux-encheres-avec-les-notaires?source=CP
RAPPEL : La Chambre des Notaires de Paris organise des ventes aux enchères tous les mardis
après-midi tout au long de l’année au 12, avenue Victoria – Paris 1er. Renseignements :
www.encheres-paris.com
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