
Maître Benjamin ENGLISH avocat associé 

De la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH 

Avocats au Barreau de SAINT-BRIEUC 

17 Allée Marie Le Vaillant - BP 4223 

22042 SAINT-BRIEUC cedex 

 

VENTE JUDICIAIRE 

 

ADJUDICATION le mardi 15 septembre 2020 à 14 H, à 

l'audience des criées du Tribunal de Grande Instance de SAINT-

BRIEUC, dans l’annexe du Palais de justice, 2 Boulevard de 

Sévigné à SAINT BRIEUC  

 

DESIGNATION DES BIENS A VENDRE :  

 

En la commune de PLESIDY, lieudit « Troland » : 

 

Section ZV, parcelles n°84 et 173  

 

Pour une superficie globale en exploitation de 49 109 m2 et une 

surface d’emprise au sol de la construction de 10 400 m2.  

 

Ensemble immobilier à usage avicole pour poules pondeuses, 

constitué de quatre constructions parallèles sur deux niveaux :  

 

- d’une capacité unitaire par niveau de 29 280 poules, soit  

58 560 poules par bâtiment sur 2 × 2014 m²  

 

- de couloirs et liaisons techniques entre les quatre avec locaux 

sociaux et grands débarras ou stockage  

 



- de salles de conditionnement avec quais d’expédition et 

réception  

 

- d’un grand hangar destiné au stockage des matériels et 

équipements divers  

 
Constructions spécialisées et monovalents, de bonne facture en 

structure béton édifiée pour l’ensemble en 1982 avec des 

réaménagements et de la rénovation entre 2011 et 2013/2014. 

  

Grevées d’un bail en cours  

 

Avec circonstances et dépendances.  

 

SUR LA MISE A PRIX DE : 1 100 000 € 

 

(UN MILLION CENT MILLE D’EUROS) 

 

Cette vente a lieu en exécution d’une ordonnance rendue le 22 

novembre 2019 par le Juge Commissaire de la liquidation 

judiciaire de la SARL LES ROCHES dont le siège est sis Pont Ar 

Go à PLESIDY 22720 à la requête de la SAS DAVID GOIC ET 

ASSOCIES représentée par Maître Daniel DAVID, mandataire 

judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la 

SARL LES ROCHES, 45 rue Lafayette à SAINT BRIEUC.  

 

Ayant constitué la SCP MARION, LEROUX, SIBILLOTTE et 

ENGLISH pour avocats.  

 

L'adjudication aura lieu aux clauses du cahier des conditions de 

vente déposé le 25 février 2020 au greffe du Juge de l’Exécution 

du Tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC où quiconque pourra 

en prendre connaissance ainsi qu’au Cabinet de Maître Benjamin 



ENGLISH de la SCP MARION, LEROUX, SIBILLOTTE 

ENGLISH, avocats poursuivants.  

 

La visite de l’immeuble sera réalisée par l’intermédiaire de la SCP 

MOREAU-PASQUET, huissiers de justice à GUINGAMP, le 1er 

septembre 2020 à 14 H.  

 

Les enchères seront obligatoirement portées par un Avocat inscrit 

au Barreau du Tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC. 


