Informations de vente – Vente Online Crous 25/05/22
Vente de Mobilier Design des années 1950-60, en provenance de la Résidence
universitaire Jean Zay à Antony
Vente aux enchères en ligne
Clôture le mercredi 25 mai 2022 à partir de 11h
265 lots de Mobilier Design (bureaux, sièges, enfilades, etc.) mis en vente
Au profit du Crous de l’académie de Versailles

En collaboration avec la DNID, Nicolas Nouvelet Commissaire-priseur et le Campus de
Versailles

Nicolas Nouvelet
Commissaire-priseur

Frais acheteurs :
24% TTC, auxquels s’ajoutent les frais Drouot Online : 3,6 % TTC du prix d’adjudication
Soit un total de 27,6% TTC
Délivrance des lots :
L'enlèvement des lots vendus aura lieu sur place, sur rendez-vous (créneau de 30mn), nous
vous adresserons un mail avec toutes les informations nécessaires dès que votre bordereau
d'adjudication sera réglé. 4 dates sont fixées :
- Mardi 31 mai 2022, de 8h30 à 17h
- Mercredi 1er juin 2022, de 8h30 à 17h
- Jeudi 2 juin 2022, de 8h30 à 17h
- Mardi 7 juin 2022, de 8h30 à 17h

Laurence ASSOUS, Directrice générale du Crous de l’académie de Versailles :
« Faire converger responsabilité sociale, environnementale et patrimoniale dans des projets
de ventes aux enchères au bénéfice de notre mission d’amélioration des conditions de vie des
étudiants : c’est l’ambition du projet mené par le Crous de l’académie de Versailles avec Ader
Entreprises & Patrimoine grâce à l’appui de nombreux partenaires. L’établissement public a
tenu à ce que son action s’inscrive dans une démarche environnementale et d’économie
circulaire : réemploi, développement durable et insertion sociale. Si le premier objectif de
cette vente est de donner une nouvelle vie à ce mobilier, les meubles qui sont dans un état
d’usage trop avancé feront l’objet d’un traitement spécifique. La valorisation passera par la
ADER Entreprises et Patrimoine – 20, avenue Mozart 75016 Paris – Tél : 06 84 52 72 77
Agrément 2019-142 – SAS au capital de 50 000 EUR - RCS Paris 853 754 091
contact@ader-ep.com - www.ader-ep.com

restauration et l’upcycling, méthode de travail consistant à créer un nouveau meuble à partir
de la matière d’un meuble endommagé. Ils permettront à des jeunes apprentis de se former
et de devenir, peut-être, les nouveaux designers de demain. Porteur d’une approche
pédagogique fondée sur la pratique, le Campus Versailles, aux côtés d’autres acteurs de
l’économie circulaire s’est associé à Ader Entreprises & Patrimoine et à Nicolas Nouvelet
Commissaire-priseur, dans ce projet ambitieux. Une fois ce mobilier restauré, la vente
permettra au Crous de financer la rénovation de logements étudiants. »
Nicolas NOUVELET Commissaire-priseur, partenaire pour la valorisation et l’upcycling du
mobilier accidenté :
Fort de quinze années d’expérience dans le secteur des ventes aux enchères, Nicolas Nouvelet
a récemment créé sa maison de ventes pour associer une dimension solidaire à son activité
de commissaire-priseur. Grâce au partenariat mis en place avec le Campus de Versailles,
installé dans la Grande Écurie du château de Versailles, ce projet contribuera à la restauration
du mobilier dans le cadre de ses ateliers pédagogiques. Son objectif est de permettre un
renouveau des métiers du patrimoine et de l’artisanat d’excellence.

DNID, Direction Nationale d’Interventions Domaniales :
La DNID est le 1er opérateur des ventes des biens mobiliers réformés des administrations :
avec ses 13 commissariats aux ventes répartis sur tout le territoire, elle organise 120 ventes
aux enchères en ligne par an, pour un chiffre d’affaires de 79M€ en 2021.
Compte tenu du volume de biens, de la qualité très diverse des mobiliers de la résidence
universitaire et de leur valeur , la DNID est intervenue dans ce dossier pour conseiller le CROUS
sur la stratégie de vente, sur l'appel d'offre pour sélectionner l'opérateur de la vente et pour
entreposer dans ses locaux une partie du mobilier.

ADER Entreprises & Patrimoine, Maison de Ventes aux enchères :
Première maison de vente spécialisée dans les ventes aux enchères pour les entreprises,
privées ou publiques, ADER E&P est née en 2019 d’un constat simple. Au fil du temps, les
institutions accumulent de nombreux actifs trop peu valorisés. Mobilier design, pièces
d'archive, objets de collection, œuvres d'art et éléments de décoration : ces biens, souvent
oubliés, encombrants et coûteux à stocker, ont une valeur. Ils intéressent de nombreux
acheteurs aux enchères. La maison de vente ADER E&P transforme une contrainte en
opportunité. Notre équipe se déplace dans les entrepôts et les bureaux afin d'estimer chaque
objet. Ses ventes aux enchères fédèrent passionnés, salariés et clients autour de l’histoire d'un
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patrimoine méconnu. Elles constituent aussi une occasion unique de communiquer sur
l’ouverture d’une nouvelle ère, dans le respect de valeurs plus anciennes. Car ces objets sont
des passeurs de mémoire puissants. Les valoriser, c'est valoriser la culture propre à chaque
institution.

ADER Nordmann & Dominique, Maison de Ventes aux enchères partenaire :
Fondée en 1692 à Paris, ADER est l'une des plus anciennes maisons de vente aux enchères
françaises. Depuis 2005, sous la direction de de David Nordmann, la Maison ADER connaît un
nouvel essor avec 17 années de croissance depuis 2004, la plus importante croissance du
secteur : ADER est dans le Top 10 des maisons de vente depuis 2010.
L’expérience d’ADER Nordmann et Dominique, notamment en matière de Design, permettra
de valoriser au mieux le plein potentiel des deux tables Centrales dites « Trapèze » par Jean
Prouvé, qui seront vendues lors d’une vente ADER à Drouot le 3 juin prochain.
Cette vente en ligne se clôturant le mercredi 25 mai 2022 sera suivie de 2 ventes successives,
comprenant également du mobilier design en provenance de la Résidence universitaire Jean
Zay :
1. Une vente à l’Hôtel Drouot par la maison ADER Nordmann et Dominique, le vendredi
3 juin 2022 (comportant notamment les deux tables Centrales dites « Trapèze » de
Jean Prouvé) : environ 6 lots
2. Une seconde vente Online sur Drouot.com, se clôturant le vendredi 16 septembre
2022 : environ 170 lots

Expert :
Emmanuel EYRAUD
eyraud.expert@free.fr
+33 (0)1 45 54 97 51
Responsable de la vente :
Elsa JOLY-MALHOMME
elsa.joly-malhomme@ader-ep.com
+33 (0)6 84 52 72 77
Pour toute information :
Inès del VALLE – ines.delvalle@ader-ep.com – +33 (0)6 73 14 03 59
François-Xavier ODENT – fx.odent@ader-ep.com – +33 (0)6 82 36 41 96
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