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Comment valoriser des actifs méconnus de l’entreprise?

q Au fil de leur vie, les entreprises et les institutions 
accumulent… 

Ø des outils de productions, du matériel 
technique devenu obsolète, des produits, du 
mobilier, des objets divers et variés

q … qui témoignent de leur activité, de leurs succès, 
de l’action de leurs salariés… en un mot : de leur 
histoire.

q Ces objets, souvent oubliés, finissent par devenir une 
contrainte spatiale et représenter des coûts (stockage, 
assurances, etc.)

q Lors de déménagements, de travaux, de rénovation de 
bâtiments, ces entreprises sont confrontées à cette 
réalité perçue comme un fardeau alors qu’il s’agit de 
leur patrimoine.

Ø ADER Entreprises et Patrimoine propose 
des solutions originales pour:

1. Evaluer et valoriser ces actifs souvent 
méconnus

2. Générer des revenus financiers à travers une 
vente aux enchères

3. Fédérer les salariés, clients,… autour de 
l’histoire de l’entreprise

4. Communiquer sur l’ouverture d’une nouvelle 
ère dans le respect de l’histoire
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P – Production des entreprises

D – Décoration des entreprises

C – Collection des entreprises

Le Patrimoine mobilier des entreprises

Le mobilier design acquis par les entreprises dans les années
1950 à 1970 a une valeur souvent méconnue et à fort potentiel
financier. Des artistes comme Max INGRAND, Pierre PAULIN,
Charles EAMES, Jean PROUVÉ et Robert MALLET-STEVENS sont
par exemple très cotés et il n’est pas rare de les retrouver dans le
hall d’accueil des entreprises.



Cette problématique concerne beaucoup d’entreprises…

qEx: Radio France, Palais de la Découverte, Chambres de Commerce, 
Conservatoires de musique, UNESCO, etc. 

qExpérience de réponse aux appels d'offres : ADER Entreprises & Patrimoine a 
remporté l’appel d’offre des ventes aux enchères de RADIO France en juillet 
2019.

Entreprises et Etablissements Publics

Entreprises privées 

qActivités accueillant du public: hôtels, restaurants, parc de loisirs, etc.
qActivités éphémères: costumes ou décor de théâtre, cinéma, etc.
qActivités artistiques: Galeries – Editeurs
qEntreprises industrielles: Automobile, Transport, etc.
qServices: Banques, Assurances, etc.

Institutions culturelles, Associations, Fondations
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Nos propositions chez Ader E&P

02
Evaluer et valoriser

q Evaluation et 
valorisation de ces 
actifs souvent 
méconnus:

Ø Réalisation 
d’inventaire ou de 
recollement de 
collections

Ø Estimation des biens

01

Fédérer

q Fédération des 
salariés, clients, 
collectionneurs 
etc. autour de 
l’histoire de 
l’entreprise

02

Organiser

q Organisation de 
ventes aux 
enchères, si 
possible au sein de 
l’entreprise elle-
même, afin de 
capitaliser sur la 
marque et l’histoire 
de l’entreprise

03

Communiquer

q Communiquer sur 
l’ouverture d’une 
nouvelle ère dans 
le respect de 
l’histoire

04

Conseiller

q Conseil en gestion 
du patrimoine 
mobilier et 
artistique des 
entreprises

05
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Importance de la Marque et de l’attachement à l’entreprise

Ø Travailler avec un historien pour valoriser le 
patrimoine de l’entreprise. 

Ø Communiquer sur l’histoire de l’entreprise 
auprès des salariés

Ø Développer l’attachement culturel des salariés 
aux valeurs et à l’histoire de l’organisation

Importance de 
la Marque, de 
l’histoire de 
l’Entreprise : 
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Des bénéfices directs pour vous

Attachement des clients à leur 
entreprise: valorisation du patrimoine 

de l’entreprise par la vente aux 
enchères sur place

Communiquer avec ses clients

Attachement des salariés à leur 
entreprise: valorisation du patrimoine 

de l’entreprise par la vente aux 
enchères sur place

Communiquer avec ses salariés

Ces stocks, ces objets sont souvent 
oubliés ou dans le meilleur des cas 
sous-évalués

Prendre conscience de son histoire

Réduire les espaces de stockage pour 
les rendre plus productifs (bureaux, 
nouveaux bâtiments, etc.)

Optimisation des espaces

Le produit de la vente aux enchères 
génère des revenus exceptionnels 
pour l'entreprise, qui peuvent être 
utilisés pour un projet interne (ex : la 
vente des exemplaires triples des 
disques vinyles de Radio France a 
financé leur numérisation)

Générer des revenus
Communiquer sur l’ouverture d’une 

nouvelle ère dans le respect de 
l’histoire

Ouvrir une nouvelle ère
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D q Vendre aux enchères pour ne pas jeter : une seconde vie
pour les éléments patrimoniaux des entreprises
Ø Les entreprises sont conscientes de leur impact 

environnemental, elles souhaitent donner une 
seconde vie à des éléments patrimoniaux qui ne sont plus 
utilisés

Ø Economie circulaire, Upcycling….développement de 
nouveaux usages de consommation : l’acheteur final paie 
moins cher et se satisfait d’un achat moins impactant.

q Mouvement pour une économie circulaire bienveillante
Ø Marque engagées et innovantes : ex DANONE/ EDF

Ø Valorisation des actions caritatives et environnementales de 
l’entreprise par l’organisation d’une vente aux enchères de biens 
réformés, dont les recettes peuvent être affectées à un projet 
particulier

Ø Principe : Auction for good – GREEN AUCTION? – Le 
monde ne pourra changer que si les entreprises, et les marques, 
deviennent activistes (ex : Emmanuel FABER / DANONE)

Une action responsable, conforme aux enjeux environnementaux et 
sociétaux
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Comment procéder? Quelles sont les étapes?

Vous ne savez 
pas comment 

faire? Cela vous 
semble 

insurmontable?

01

Contactez-nous ! 
Tél : 06 84 52 72 77

02

Nous viendrons dans un 
premier temps réaliser 
un inventaire chiffré de 
ce que vous souhaitez 

vendre.

03

En fonction du montant total 
estimé, nous vous 
conseillerons sur le type de 
vente aux enchères à faire :

Ø Vente aux enchères 
physique 

Ø Vente aux enchères en 
ligne 

Ø Vente en lot 
Ø Vente au détail

04

elsa.joly-malhomme@ader-ep.com
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Quels sont les frais de vente ? Les délais associés
• Les frais de ventes sont 

définis en fonction des objets 
à vendre

• Ils sont forfaitaires et 
incluent les frais d’inventaire 
et d’expertise

• En général, ils sont de l'ordre 
de 
• 15% HT pour les frais 

vendeurs

• 20% HT pour les frais 
acheteurs

• Il faut compter 3 mois 
environ pour organiser une 
vente aux enchères 
physique

• Il faut compter 1 mois 
environ pour organiser une 
vente aux enchères en ligne.
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Est-ce que cela va me prendre du temps?

Une fois la liste des biens à vendre 
réalisée (inventaire préalable), la 
vente aux enchères peut avoir lieu 
rapidement 

Nous vous adressons un mandat de 
vente avec la liste des biens à 
vendre, leurs estimations et les frais 
de vente

Nous nous occupons de mettre les 
biens à vendre en ligne (photos + 
descriptifs) sur notre site internet et 
sur ceux de Drouot / Interenchères / 
Auction

Nous nous occupons de la publicité 
dans la presse spécialisée et de la 
communication sur les réseaux 
sociaux : vous n’avez qu’à les relayer 
en interne et en externe.
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Ils nous ont fait confiance …
Radio France

q Ventes aux enchères : Disques 
Vinyles, Instruments de musique, 
Mobilier design, Matériels 
réformés etc.

q 12 ventes – 1 M EUR de produit 
vendu
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Ils nous ont fait confiance …
Restaurant La Fontaine Gaillon – Gérard Depardieu
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