Les ventes
aux enchères
du Domaine
au service
des collectivités
publiques

encheres-domaine.gouv.fr

un service public accessible à tous

Une expertise
permettant de valoriser
tous les types de biens
Le Domaine a acquis une expertise dans la vente d’une très large
gamme de biens :
• Voitures, camions, bateaux...
• Matériels professionnels,
machines-outils...
• Bijoux, objets d’art, horlogerie,
maroquinerie...
• Meubles, papiers, métaux,
audio / vidéo…
Recours à des experts agréés pour
des biens spécifiques

120 ventes aux enchères et 100
ventes par appels d’offres par an
50 000 biens vendus par an
50 M€ de chiffre d’affaires annuel
6 000 clients et 1,3 M de visiteurs
sur le site internet
encheres-domaine.gouv.fr

Des conditions de vente
attractives
Une large couverture médiatique :
publicité sur internet (encheres-domaine.gouv.fr, Drouot Digital), dans
la presse spécialisée des ventes aux
enchères (Moniteur des ventes, Gazette Drouot...) et publicité ciblée.
Des possibilités variées d’enchérir
pour les acheteurs :
•

11 salles des ventes réparties
sur tout le territoire

•

Enchères des ventes en direct
sur Internet sur les plateformes
DrouotDigital et MoniteurLive

•

Réponses aux appels d’offres
publiés sur encheres-domaine.
gouv.fr

Les acheteurs bénéficient des meilleures conditions du marché avec
des frais réduits à 11 %.

Les atouts du Domaine
Aucun frais n’est prélevé sur les
vendeurs.
Une prestation personnalisée avec
un interlocuteur unique.
Délai moyen de versement des
fonds : 25 jours (à compter de la
vente).
Une politique de vente soucieuse
des règles de sécurité des personnes,
des normes environnementales et
des principes déontologiques.
Pour les biens non valorisables,
une offre de service dans le cadre
des filières de valorisation ou de
recyclage existantes.
Un service juridique gratuit (assistance pour la rédaction du cahier
des charges des appels d’offres,
contentieux...).

Le Domaine est
le 1er opérateur
de vente des
organismes publics
Tous les organismes publics
peuvent avoir recours au service
du Domaine pour vendre leurs
biens mobiliers.
3 200 d’entre eux font confiance
au Domaine.
Parmi eux, figurent des services
de l’État (Ministères, préfectures, tribunaux…), mais aussi
des collectivités locales, des
structures de coopérations intercommunales, des services d’incendie et de secours, des établissements publics nationaux et locaux
(hôpitaux, universités, laboratoires
de recherche, musées...).

Commissariat
aux ventes

Courriel

Départements

Bordeaux

cav033.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

16-24-32-3340-47-64-65

Dijon

cav021.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

10-21-25-3945-58-70-7189-90

Lille

cav059.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

02-27-59-6062-76-80

Lyon

cav069.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

01-07-26-3842-69-73-74

Marseille

cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

04-05-06-1383-84

Mozac

cav063.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

03-15-18-1923-36-43-4863-87

Nancy

cav054.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

08-51-5254-55-57-6768-88

Poitiers

cav086.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

17-37-41-4449-79-85-86

Rennes

cav035.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

14-22-29-3550-53-5661-72

Toulouse

cav031.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

09-11-12-3031-34-46-6681-82

Ile-de-France

cavadm1.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

75-77-78-9192-93-9495-28

(pour les biens mobiliers des collectivités
publiques)

cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
(pour les objets trouvés, biens abandonnés, saisis ou confisqués)

cavfour.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
(pour les véhicules abandonnés en
fourrière)

Pour toute question,
contacter notre service
d’organisation des ventes
Téléphone : 01 45 11 62 62
Messagerie
ventesdom.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

