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ADER Entreprises & Patrimoine
est la première maison de ventes dédiée à la valorisation
du patrimoine des entreprises et des institutions.
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La vente aux enchères au service de l’entreprise :
Inventaire et estimation du patrimoine mobilier
Valoriser les actifs que vous ne souhaitez pas conserver
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L’histoire et le patrimoine comme vecteur
de communication
Générer des revenus exceptionnels
Mener une action responsable en recyclant
les actifs inutilisés
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pour

quoi ?

Quelques idées de meubles,
objets et matériels
qui intéressent les acheteurs :

Collection d’œuvres d’art
de l’entreprise
Archives
Brevets
Dessins techniques
Plans
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Production des entreprises
Productions ou collections anciennes
Affiches et objets publicitaires
Prototypes
Ameublement et décoration
Mobilier de bureau
Luminaires
Tableaux, dessins, gravures,
photographies et sculptures
Objets de décoration divers
Patrimoine technique
Outils de travail
Matériels réformés
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Quelques exemples
d’adjudications récentes

EERO SAARINEN
EERO SAARINEN (1910-1961) DESIGNER & KNOLL INTERNATIONAL
ÉDITEUR Tulip, modèle créé en [1956] suite de 5 chaises pivotantes.
Les pieds en fonte d’aluminium gainé de Rilsan. Les coques en fibre de verre
thermoformée et laquées blanc. Les galettes d’assises retapissées de cuir.
H. 79 cm

2 304 euros

ROBERT MALLET-STEVENS
ROBERT MALLET-STEVENS (1886-1945) POUR LA VILLA CAVROIS
Paire de bergères à oreilles, conçue pour le Hall-salon, paire unique, 1929/32
Exceptionnelle paire de sièges confortables. Les pieds avant cylindriques en
noyer se prolongeant en façades de montant en demi-cylindres.
Les pieds arrière sont formés d’une large plinthe en noyer. Les assises,
achevées en arrondi sur leur partie avant, présentent un large débordement.
Les dossiers verticaux recevant les oreilles latérales. Les flans pleins
présentent des manchettes en boudins cousus et une base légèrement en
pente. Les dos sont traités dans de strictes verticales. État et restaurations
d’usage, garnitures et tapisseries non d’origine. 92 x 70 x 90 cm

MARIO BELLINI
Designer - CASSINA Éditeur Basilica, modèle créé en 1976
Grande table de milieu en frêne, les six pieds quadrangulaires soutiennent le
plateau composé de trois planches reliées par des tenons et séparées par de
très légers. 75 x 280 x 78,5 cm

1 500 euros

76 800 euros

LE CORBUSIER - JEANNERET - PERRIAND
PIERRE PAULIN
12

Modèle dit Elysée dit aussi Bouclier dit aussi Sucette, conçu en 1971
Paire d’appliques à éclairage indirect. Aluminium laqué blanc ivoire.
Édition ancienne des années 1970. État d’usage et rayures éparses.
Hauteur : 53 cm Bibliographie : - Paulin – Cloé Pitiot, catalogue de
l’Exposition organisée par le Centre Pompidou...

32 000 euros

LE CORBUSIER - PIERRE JEANNERET - CHARLOTTE PERRIAND
CONCEPTEURS & CASSINA ÉDITEURS
LC2, le modèle conçu en [1928]
Canapé deux places moderniste. La structure en métal tubulaire chromé.
Coussins tapissés de cuir noir. Marqué LE CORBUSIER façon signature,
CASSINA et porte le numéro 016568 et la référence LC2 sur la structure.
67 x 130 x 70 cm

2 816 euros

JEAN ROYERE
ROGER TALLON
Roger TALLON (1929-2011) Série module 400
Fauteuil de bureau pivotant à pied tulipe.
Fonte d’aluminium et tôle d’aluminium poli.
Garniture en cuir (usagée). 81 x 73 x 53 cm

9 600 euros

Rare table basse en frêne et placage de frêne blanchi. L’épais plateau
rectangulaire repose sur quatre pieds en retrait présentant une façade
en ligne brisée et moulurée en arrondi. Les jambages sont réunis par un
bandeau sous le plateau et par une entretoise en double Y, réalisée en laiton
doré, à l’imitation d’une cordelière fixée par des attaches tubulaires et
ornée de deux sphères. État d’usage, taches sur le plateau et altérations à la
dorure de l’entretoise. Circa 1950. 43,5 x 110 x 50 cm.

13 000 euros

JEAN PROUVÉ
Harry BERTOÏA (1915-1978) Designer & KNOLL International Éditeur
Diamond chair, le modèle créé en [1952] suite de 4 fauteuils en fils d’acier
cintrés, soudés et chromé. Galettes en skaï ivoire, deux manquantes.
75 x 85 x 70 cm

Modèle Compas. Rare version du modèle de bureau rectangulaire
présentant une ceinture d’origine en léger retrait et recevant deux caissons
latéraux, ouvrant par deux tiroirs, en métal laqué gris. Piètement en tôle
d’acier laquée noir. Dessus et ceinture en placage de chêne d’origine.
Poignées en aluminium d’origine. Fabrication des Ateliers Jean Prouvé
du début des années 1950.

2 625 euros

13 000 euros

HARRY BERTOIA
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AFFICHE PUBLICITAIRE
Affiche publicitaire, Le K.K.O. L.S.K. est S.Ki, [1910-1911]. Impression
couleurs, Procédé typographique Marcel Picard. 62 x 120 cm, entoilée.
Affiche publicitaire pour le cacao Elesca, conçue par Sacha Guitry qui inventa
également le fameux slogan. On joint une carte postale publicitaire de cette
affiche (plus une autre carte et un buvard publicitaires pour Elesca);
et un volume de lectures pour tous

1 600 euros

ENSEIGNE MÉTRO
Enseigne d’entrée de métro en fonte et tôle provenant de la vente Régifilm,
société spécialisée dans le décor dans la location d’accessoires et de décors
pour le cinéma.

1 300 euros

AFFICHE PUBLICITAIRE
Caran d’Ache’s Caricatures, 1898. Dessin à l’encre de chine, pinceau et
aquarelle sur vélin. Projet d’affiche pour une exposition à la Fine Art Society,
148 New Bond Street, Londres. Signé dans le sujet en pied.
(Taches marginales, petites auréoles d’humidité, traces de plis et d’oxydation
essentiellement aux bords du feuillet). 75 x 49 cm.

900 euros

SERGE GAINSBOURG
45 T « Menu », Succès du chef, 1958.
Signé par Gainsbourg.
Disque VG+

450 euros

ARCHIVES
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Menu autographe, et invitation gravée, [1939]; 1 page in-8 sur papier à
vignette en vert du château de Ternay, et 1 page in-fol. gravée en fac-similé
(par Stern) avec la même vignette en noir. C’est en décembre 1937 que
Sacha Guitry avait acquis le « château de Ternay » à Fontenay-le-Fleury,
qui abrita ses amours avec Geneviève de Séréville, avant leur mariage à
Fontenay-le-Fleury le 4 (et 5) juillet.

ENSEIGNE
Enseigne Hôtel Moderne lumineuse double face en bois et métal.
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450 euros

250 euros

AFFICHE SNCF

LE MOBILIER DU KONG - GRAND RESTAURANT PARISIEN

Bretagne- SNCF Imprimerie Alsacienne, Strasbourg.
Non entoilé. B.E. (déchirures). 100 x 62 cm.

Pour renouveler sa décoration, le grand restaurant parisien Le Kong a confié à Ader
la vente de l’ensemble de ses meubles imaginés par le célèbre designer Philippe
Starck.

200 euros

PEUGEOT PUBLICITÉ
PEUGEOT INDÉPENDANCE. Plaquette publicitaire imprimée par Braeger,
1933. 35 x 28 cm. Deux exemplaires.

250 euros

72 406 euros

ANCIENNE CHAMBRE PHOTO
Grande chambre photographique d’atelier en bois à soufflet toile.
Établissement L. Cavalier, Paris. Corps en noyer. Objectif E. Suter, Numéro
14843.
Fin du XIXe siècle. Hauteur: 145 cm - Largeur: 85 cm Profondeur: 84 cm

2 100 euros

Pour transformer la contrainte
du stockage en opportunité
400 milliards d’euros de frais de
stockage en France

Pour les entreprises françaises, la charge
logistique et financière des stocks est
considérable. Selon les derniers chiffres
de l’INSEE, le stockage représente
plus de 400 milliards d’euros dans les
bilans financiers en France. Il est parfois
difficile de recenser précisément la part
que les actifs représentent dans les
stocks d’une entreprise. Souvent sousévalués, ces biens peuvent même être
oubliés : mal stockés, ils se dégradent et
perdent de leur valeur.
16

Opération de communication

En plus de générer des revenus
exceptionnels, cette opération
de valorisation du patrimoine de
l’entreprise permet de communiquer
de façon positive auprès de ses
collaborateurs, de ses clients et même
du grand public, tout en s’inscrivant
dans une action responsable, conforme
aux enjeux environnementaux et
sociétaux.

Pour bénéficier de
l’expertise et de la garantie de
commissaires-priseurs spécialistes
L’estimation de tous les biens
d’une société

Arrêter de perdre de l’argent
dans un stockage inutile

Plutôt que d’immobiliser des ressources
dans un stockage inutile, et de perdre
de l’argent en assurant ce stock, ADER
Entreprises & Patrimoine propose de
réaliser une estimation de vos actifs
puis de prendre en charge la vente aux
enchères de ces biens.

Revenus exceptionnels

Ces meubles, ces objets de décorations,
ces archives, ces prototypes, ces
anciens outils ou produits peuvent avoir
de la valeur ! Des collectionneurs de
design, des passionnés de l’histoire
des entreprises et même des amateurs
nostalgiques d’une certaine période de
la société seraient heureux d’acquérir
ces actifs endormis. Les revenus
exceptionnels générés par leur vente
dépassent souvent les attentes. Près
d’un million d’euros ont ainsi été
récoltés à l’occasion des ventes aux
enchères des matériels de Radio
France qui ont réuni les professionnels,
notamment du son, et le grand public
venus acquérir les matériels audio, les
instruments de musique, les disques
vinyles et même les anciens cars régie
de la Maison Ronde.

L’estimation des biens est le cœur de
métier des commissaires-priseurs.
Loin de se cantonner aux objets d’art,
ces spécialistes de la prisée (estimation)
sont parfaitement qualifiés pour évaluer
la valeur et le prix de tous les matériels
d’une société :
mobiliers de bureaux, décorations,
archives, produits manufacturés,
outils, véhicules…

Garanties et transparence
réglementaires

Spécialisés dans le patrimoine de
l’entreprise, les professionnels de la
maison ADER Entreprises & Patrimoine
peuvent ainsi évaluer tous les biens
que vous souhaiteriez faire estimer
en vous offrant toutes garanties
et la transparence requises par la
réglementation de leur profession.
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Créer l’événement
Le caractère public de la vente aux
enchères ainsi que l’attrait des médias et
du grand public pour ce mode d’achat à
la fois ludique et parfaitement sécurisé,
offrent une belle opportunité pour
une société ou une institution de créer
l’événement. Les acheteurs habitués des
salles des ventes, les clients réguliers
de l’entreprise, déjà captifs, ainsi que
le grand public marqué par l’histoire de
la société ou attirés par la notoriété de
l’entreprise seront au rendez-vous pour
faire monter les enchères.
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Pour profiter
d’une opération
de communication
globale & inédite :
Auction for good

Un projet fédérateur
pour l’ensemble de vos
collaborateurs
La valorisation du patrimoine de
votre société, par le biais d’une vente
aux enchères publique, permet de
promouvoir la marque, les valeurs et
l’histoire de l’entreprise, et de renforcer
ainsi l’attachement des salariés à leur
organisation. Toute la société est
ainsi fédérée dans un projet commun
vertueux, et ADER Entreprises &
Patrimoine aura à cœur de faciliter la
communication auprès de l’ensemble
des collaborateurs favorisant leur
appropriation de cet événement.

Une action porteuse de sens
pour votre entreprise
Aujourd’hui, deux consommateurs
sur trois plébiscitent les marques
transparentes, responsables et
respectueuses de l’environnement
selon une récente étude menée par
Accenture. Donner du sens aux actions
de son entreprise, s’interroger sur sa
« Raison d’être », au cœur de la loi
PACTE promulguée en mai 2019, ses
valeurs et son histoire, est devenu un
enjeu sociétal majeur.

Un attrait grandissant pour
le patrimoine des entreprises
Les sites industriels, qu’ils soient
en activité ou non, sont aujourd’hui
régulièrement visités par le public.
Conscient de l’intérêt grandissant
pour ce patrimoine, le Guide du
Routard a publié un « Guide de la visite
d’entreprise » qui recense 450 sites sur
les 2 500 sociétés accessibles au public
en France. Historiens, doctorants et
universitaires sont également nombreux
à s’intéresser à la thématique de
l’entreprise et il existe même un congrès
international d’histoire des entreprises
en France qui a eu lieu en septembre
2019 à la Sorbonne, à Dauphine et à
l’ESCP.

Une démarche écoresponsable
Vendre aux enchères pour ne pas
jeter : offrir une seconde vie aux actifs
inutilisés permet à votre société de
s’inscrire dans une action responsable,
conforme aux enjeux environnementaux
et sociétaux. Limiter le gaspillage et
la production de déchets est l’un des
principes de l’économie circulaire,
adoptée aujourd’hui par les entreprises
engagées et innovantes qui souhaitent
maîtriser leur impact environnemental.
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com

ment ?

En proposant un service sur mesure
Un inventaire chiffré
de votre patrimoine
A l’occasion d’un changement de
décoration, d’un déménagement,
de travaux, d’une réorganisation des
espaces de travail, ADER Entreprises
& Patrimoine vous propose d’estimer
la valeur de vos biens. Dans un premier
temps, un inventaire chiffré de votre
patrimoine sera réalisé. Notre équipe
se déplace dans les entrepôts et les
bureaux afin d’estimer chaque objet.
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L’organisation de la
vente aux enchères
Toute l’organisation et la logistique
de la vente aux enchères est prise
en charge par ADER Entreprises &
Patrimoine, jusqu’à la délivrance des
lots aux acheteurs. L’organisation de la
vente aux enchères se fait si possible
au sein de l’entreprise elle-même afin
de capitaliser sur la marque et l’histoire
de l’entreprise. Notre équipe se charge
également d’organiser le stockage et la
livraison des biens vendus.

La réalisation d’un
catalogue de vente
Un important travail de recherche,
à partir de ressources propres à
l’entreprise et de documents historiques
et scientifiques, est effectué pour
les biens destinés à la vente, afin
de valoriser au mieux le patrimoine
de la société. Notre équipe peut
notamment travailler avec des historiens
de l’entreprise afin d’enrichir les
informations mises à la disposition
du public. Ces informations sont
notifiées dans un catalogue de vente,
qui présente également les photos et
l’estimation de chaque objet.
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qui ?
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« Mettre notre expertise de
commissaires-priseurs au service
du patrimoine des entreprises »
Diplômée d’HEC, de l’École du Louvre et commissaire-priseur, Elsa JolyMalhomme s’associe en octobre 2019 avec David Nordmann et Xavier Dominique,
commissaires-priseurs de la maison Ader Nordmann & Dominique pour créer la
première maison de vente spécialisée dans le patrimoine des entreprises. Tous trois
exposent leur passion commune pour l’histoire des industries et pour les chefsd’œuvre du design qu’elles abritent souvent.
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ADER en chiffres
7e maison de ventes française
ADER Entreprise & Patrimoine est une
filiale de la maison de ventes ADER
Nordmann & Dominique, institution du
marché de l’art fondée en 1692. Elle
figure aujourd’hui en 7e position des
maisons de ventes françaises.

28 % de croissance annuelle
24

Avec un produit de vente annuel en
forte hausse (+28 %) la maison de ventes
enregistre en 2019 sa 15e année de
croissance consécutive depuis sa reprise
par Maître David Nordmann en 2004.

3 sites
En plus de la maison mère située
dans le 2e arrondissement de Paris,
ADER Nordmann & Dominique a
ouvert de nouveaux bureaux dans le
16e arrondissement et à Neuilly. Des
correspondants sont également présents
dans toute la France pour recevoir les
clients et estimer leurs objets.

35 millions d’euros
Au cours des 74 ventes aux enchères
organisées en 2019, la maison de ventes
ADER Nordmann & Dominique a mis
20 000 lots aux enchères pour un total de
35 millions d’euros frais d’adjudications
compris.

20 collaborateurs
commissaires-priseurs,
responsables
de départements, administrateurs des
ventes, photographes, infographistes,
magasiniers
s’occupent
de
la
préparation des ventes. L’accueil et
l’accompagnement des clients est une
valeur fondamentale de la maison de
ventes.

27 domaines de spécialités
Très présente dans les domaines
traditionnels du marché de l’art, comme
le mobilier, les objets d’art, les bijoux,
l’argenterie et le vin, ADER Nordmann
& Dominique se distingue également
par des spécialités fortes. La maison de
ventes est aujourd’hui reconnue pour
son expertise dans l’art moderne et
contemporain, dans les arts décoratifs
ainsi que dans les arts du papier : du
dessin à l’estampe en passant par les
manuscrits et les autographes. Pour
chacune des spécialités défendues,
l’équipe travaille en étroite collaboration
avec des experts référents.
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Comment est née l’idée de créer une nouvelle maison
de ventes dédiée au patrimoine des entreprises ?
Elsa Joly-Malhomme :
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Entretien

J’ai eu la chance de me voir confier
une mission d’inventaire par le Palais
de la découverte et les premières
ventes aux enchères des matériels
de Radio France. Pendant 4 ans, ces
dispersions ont suscité un véritable
engouement populaire. Professionnels
du son, journalistes et curieux faisaient
la queue devant la Maison Ronde pour
acquérir un souvenir de cette institution
publique. Les équipes de Radio France
ne soupçonnaient pas la valeur de leurs
matériels, notamment de leurs disques
vinyles, dont l’un d’eux, un 45 tours
rarissime de Syd Barrett a été vendu à
10 500 euros prix marteau, un record
pour un disque vinyle aux enchères en
France. Diplômée d’ HEC et de l’Ecole
du Louvre, je suis passionnée par les
objets et la vie des entreprises. Avec
ADER Entreprises & Patrimoine, je mets
ma double expertise au service d’une
seule et même cause: le patrimoine
industriel.

David Nordmann
et Xavier Dominique :

Nous présentons régulièrement dans
nos ventes des souvenirs de l’histoire
des entreprises et des sociétés. La
provenance étant déterminante dans
la valeur d’un lot, nous avons toujours
à cœur de mettre en avant la société
ou le site industriel d’où proviennent
les meubles, les objets ou les archives
que nous proposons aux enchères.
Nous souhaitions ainsi développer
notre expertise dans le patrimoine
des entreprises, et lorsque Elsa JolyMalhomme est venue nous présenter
son projet, il nous a paru naturel et
évident de nous associer avec elle.
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De quelle manière les deux maisons de ventes ADER
Entreprises & Patrimoine et ADER Nordmann & Dominique
interagissent-elles ?
David Nordmann
et Xavier Dominique :
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Il existe une véritable synergie
entre les deux maisons de ventes.
ADER Entreprise & Patrimoine
peut développer sa spécificité en
s’appuyant sur l’expertise et le
réseau de la 7e maison de ventes
française. De l’accompagnement
des clients à la collaboration des
experts spécialisés, en passant par
toute la logistique : Ader Nordmann
& Dominique apporte un socle solide
et ultra-fonctionnel à cette nouvelle
maison de ventes.

Elsa Joly-Malhomme :

En plus de partager des valeurs et
une vision commune de notre travail,
je souhaitais également m’associer
avec David et Xavier en raison
des domaines de spécialités qu’ils
défendent, notamment dans les arts
décoratifs. Les entreprises françaises
sont en effet nombreuses à avoir passé
commande, au moment de l’aprèsguerre, à des designers aujourd’hui
fortement plébiscités par le marché.
Ces sièges, ces tables basses, ces
luminaires installés dans les espaces
d’accueil, les salles d’attente et les
bureaux, réalisés par Pierre Paulin,
Werner Panton, Florence Knoll, Warren
Plattner, Eero Sarinen, Harry Bertoia et
Jean Prouve atteignent aujourd’hui des
centaines voire des milliers d’euros aux
enchères. L’expertise d’Ader Nordmann
& Dominique dans ce domaine me
paraissait indispensable pour valoriser
au mieux ce patrimoine mobilier.

Quelles sont les entreprises
et les institutions qui
pourraient être intéressées
par votre offre ?
Elsa Joly-Malhomme :

Les entreprises historiques, fortement
ancrées dans la culture populaire,
peuvent facilement valoriser leur
patrimoine à l’occasion d’une vente
aux enchères. Je pense notamment
aux entreprises et aux établissements
publics, aux entreprises industrielles
(agro-alimentaire, automobile, textile,
santé, transport, aux activités culturelles
et artistiques (costumes ou décor de
théâtre, cinéma, galeries, éditeurs), aux
médias et aux entreprises de services
(banques, assurances, transport). Car
leur nom et leur histoire sont connus
du grand public, et les acheteurs sont
ainsi nombreux à vouloir acquérir un
souvenir de ce passé commun. Les
sociétés accueillant du public, comme
les hôtels, les restaurants et les parcs
de loisirs peuvent également mobiliser
de nombreux curieux à l’occasion d’une
vente.
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Crédit photo : Dorothée Piroelle

Votre projet
en trois étapes :
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Nous venons dans un
premier temps évaluer
la valeur de vos actifs en
réalisant un inventaire
chiffré de ce que vous
souhaitez vendre.

En fonction du montant
total estimé, nous vous
conseillons sur le type
d’opération à mener :
une vente aux enchères
physique, sur le site de
votre entreprise, une vente
spécialisée à Drouot ou une
vente aux enchères
en ligne sur internet.

Notre équipe prend
ensuite en charge
l’intégralité de l’opération:
préparation de la
vente, communication,
organisation des enchères,
stockage et livraison des
lots vendus.
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Ils nous ont fait
confiance

Mobilier d’un prestigieux
Palace parisien
Produit total : 337 262 €

CHRISTOFLE
Un presse-canard en métal argenté, chiffré,
reposant sur une base en bois.

Résultat : 10 500 €

Lazard Frères Banque
Produit total : 135 253 €
TAHAN, époque Napoléon III

LE CORBUSIER - PIERRE JEANNERET CHARLOTTE PERRIAND DESIGNERS &
CASSINA ÉDITEUR

Cave à liqueurs en bois de placage à décor de
marqueterie Boulle à la Bérain sur fond d’écaille
rouge, armoriée sur le dessus.

Résultat : 1 687 €

Paire de fauteuils de salon, modèle LC3.

Résultat : 7 200 €

Barry Rogliano Salles (BRS)
Produit total : 195 300 €

Mobilier de salon en velours marron à franges.

Résultat : 6 720 €

Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952)
‘‘Tempête en mer’’, Huile sur panneau.

Résultat : 10 400 €

Hôtel Saint James Albany
Palais de la découverte

Produit total : 135 117 €

Produit total des deux ventes :
308 948 €

EUTERPE
Piano à queue en bois vernis noir.

Résultat : 4 740 €

Premières décimales de PI, issues de la salle
éponyme du Palais de la découverte.

Résultat : 5 192 €

HENRIOT
177 bouteilles de champagne brut souverain.

Résultat : 3 105 €

RadioFrance
Grand Gorille réalisé pour l’exposition GORILLES de 2006.

Produit total : 329 500 €

Résultat : 11 800 €
GILBERT POILLERAT (1902-1988) POUR LA MAISON
Demi-coque
l’Amiral
DEdeLA
RADIOCourbet, cargo en
acier à hélice, construit pour la Société des
Paire d’appliques monumentales à trois étages de
Chargeurs Réunis.
lumière chacune, installées vers 1961-63 dans la Salle de
musique de la Maison de la Radio.

Résultat : 8 100 €
Résultat : 15 000 €
JAEGER LECOULTRE ATMOS
Pendule ATMOS transparente avec calendrier
millénaire.

Résultat : 43 660 €

MAX INGRAND (1908-1969) POUR LA MAISON DE LA
RADIO
Paire de grandes appliques, installées vers 1961-63 dans
la Maison de la Radio.

Résultat : 38 000 €

Votre contact
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Elsa Joly-Malhomme
06 84 52 72 77
elsa.joly-malhomme@ader-ep.com
20 avenue Mozart, 75016 Paris
Consultez notre site internet : www.ader-ep.com
Suivez nous sur
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Votre contact

Elsa Joly-Malhomme
06 84 52 72 77
elsa.joly-malhomme@ader-ep.com
20 avenue Mozart 75016 Paris
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