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SOMMAIRE ET DESCRIPTIONS DES LOTS

Nom du dossier : MMTUM inc. Numéro SIS : K129

Adresse : 2255, rue Dandurand, Montréal Date de l'inventaire : 16 avril 2020

Description du lot

Marchandises

Machinerie

Équipement et outillage

Mobilier de bureau et matériel informatique 

Matériel roulant

Propriété intellectuelle

Biens exclus de la vente

 290, Boul. Industriel, Boucherville (Qc) J4B 2X4, T: 450-646-1888     www.groupesis.ca  3421, Boul. Ste-Anne, Québec (Qc) G1E 3L4, T: 418-666-1888

-



 A Marchandises "Objets acquis par l'entreprise et destinés à être transformés ou non pour ensuite être 
vendus ou revendus et ce, dans le cadre normal de ses activités. Inclus généralement les 
matières premières, produits en cours, produits finis et/ou marchandises destinées à la  
revente et/ou biens ayant une courte durée de vie et qui n'entrent pas directement dans 
la fabrication d'un produit (ex: papier sablé, mèches, gants, savons, huiles, etc.). Peut 
aussi inclure des pièces de rechange à usages multiples (ex: bougies, courroies, etc.)"

M Machinerie "Machinerie industrielle standard ou "sur mesure" servant généralement à la fabrication 
spécifique de l'entreprise ou pour l'entretien."

E Équipement et outillage "Équipement d'atelier et d'usine et/ou de restaurant nécessaire en vue d'une activité déterminée. 
Inclus généralement l'équipement standard et celui spécifique au type d'entreprise, l'équipement 
d'entreposage et autres et/ou  les petits outils nécessaires à une profession et/ou à un métier.
(ex: outils manuels, pneumatiques, électriques, coffres d'outils, etc.)"

B "Inclus généralement le mobilier, l'équipement de bureau, la papeterie et les fournitures et/ou
biens servant au traitement informatique des données. (ex: serveur, moniteur, ordinateur,
imprimante, etc.) Sauf si mention contraire, les logiciels sont exclus du présent rapport."

R Matériel roulant "Véhicule ou remorque pouvant généralement aller sur la route. (ex: automobile, moto, camion,
remorque, camion-tracteur, etc.)"

H "Inclus généralement les biens faisant l'objet d'un prêt (ou laissés sur place) par une tierce
partie. Par exemple, les biens en consignation, les biens faisant l'objet d'une location à court
terme, les biens appartenant aux employé(e)s, etc."

LÉGENDE ET DÉFINITIONS DES CATÉGORIES D'ACTIFS

Mobilier de bureau et 

matériel informatique

Biens sujets à propriété de 

tierces parties

Cahier de vente  - MMTUM inc



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 avril 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Marchandises

Ensemble des matières premières telles que:
32 palettes de carton "mulet colores" assorties
Ligne de produits "Aroma Revolution" incluant:
±108 palettes (carton coloré, emballages)
Arômes alimentaires (périmées)
12 palettes de diverses étiquettes assorties
18 palettes de vieux matériaux d'emballage
Etc.

1

2e étage

A-01

Ensemble de ±41 palettes de boites de carton assorties 1

1e étage

A-02

Ensemble de 6 palettes de divers matériaux d'emballage divers tels
que:
Poudres, additifs alimentaires, cartons, étiquettes assorties
Etc.

1A-03

Ensemble des produits finis tels que:
31 palettes "Cuisine Moliculaire"
36 palettes "Suppléments Alimentaires Beauté"
3 palettes de bouteilles de fermentation

1A-04

MMTUM inc.
Lot 1

1



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 avril 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Marchandises

Ensemble des produits finis (retours et/ou défectueux) comprenant:
6 palettes de "Cuisine Moliculaire"
5 palettes "Suppléments Alimentaires Beauté "
10 palettes des bouteilles de fermentation

1A-05

Ensemble de ±105 palettes de pièces des produits finis servant à
l'assemblage et/ou à la transformation des produits telles que:
Emballage, bouteilles en verre, poudres alimentaires et produits divers
Etc.

1A-06

MMTUM inc.

Lot 1
2



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 avril 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Machinerie

Tunnel chauffant
Avec emballeuse à pellicule

1

Shrink TunnelMarque:

N/DModèle:

N/DNo Série:

1e étage

M-01

Machine "Mulller" pour distiller
Mod. : Aroma-V4175, ser. : N/D
Année : 2015
Et accessoires assortis

1M-02

MMTUM inc.

Lot 2
3



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 avril 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Équipement et outillage

Ensemble comprenant:
4 chaises de bar en métal, fini bois
2 tables de travail en bois
3 dessertes en plastique
2 étagères en bois, 2 tablettes
2 fauteuils ajustables, fini tissu
Compresseur à air "Mastercraft", portatif
Balance de table électronique "Rubbermaid"
Cap. : 400 lbs
Transpalette manuel
Chariot plateforme en métal
Etc.

1

1e étage

E-01

MMTUM inc.

Lot 3
4



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 avril 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Mobilier de bureau et
matériel informatique

Ensemble comprenant:
3 chaises de bar en métal, fini plastique
4 chaises en métal, fini plastique
3 fauteuils d'invité en métal, fini tissu
2 lampes de bureau
2 tables en bois, 3'
Table d'appoint en bois, dessus vitré
Etc.

1

Salle d'attente

B-01

Ensemble comprenant:
Bureau en mélamine, 4'
Fauteuil ajustable, fini cuir
4 étagères en mélamine, 5 tablettes
3 fauteuils d'invité en métal, fini tissu
Table ronde en mélamine
Tableau à encre sèche
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1

Bureaux

B-02

Ensemble comprenant:
Chaise en bois, fini cuir
Étagère en mélamine, 4 tablettes
2 fauteuils ajustables, fini tissu
Bureau en métal, dessus vitré
Chaise pliante en métal, fini tissu
Bureau en mélamine avec huche
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1B-03

MMTUM inc.

Lot 4
5



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 avril 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Mobilier de bureau et
matériel informatique

Ensemble comprenant:
Bureau en métal, dessus en mélamine
Fauteuil ajustable, fini tissu
Tableau à encre sèche
Ordinateur "Dell", moniteur, clavier, souris
Lampe sur pied
Chaise en métal, fini plastique
Tableau décoratif
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1B-04

Ensemble comprenant:
Bureau modulaire en mélamine avec retour
Fauteuil ajustable, fini cuir
Chaise pliante en métal
Lampe sur pied en métal
Ordinateur/moniteur "Apple"
Table d'appoint en mélamine
Sofa, fini tissu
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1B-05

Ensemble comprenant:
2 fauteuils ajustables, fini tissu
Bureau en métal, dessus en mélamine
Ordinateur portable "Lenovo"
Table d'appoint en mélamine, 4'
Tableau à encre sèche
Moniteur ACL, 17"
Étagère en mélamine, 5 tablettes
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1B-06

MMTUM inc.

Lot 4
6



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 avril 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Mobilier de bureau et
matériel informatique

Ensemble comprenant:
Fauteuil ajustable, fini tissu
Bureau en métal, dessus en mélamine
Ordinateur "Acer", moniteur, clavier, souris
Caisson en mélamine, 3 tiroirs
Imprimante au laser "HP"
Imprimante à codes-barres "Zebra"
Mod. : ZP-450
Classeur vertical en métal, 2 tiroirs
Ventilateur sur pied
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1B-07

Ensemble comprenant:
2 fauteuils ajustables, fini cuir
Bureau en métal, dessus en mélamine
Étagère en métal, dessus vitré
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1B-08

Ensemble comprenant:
Bureau en métal, dessus en mélamine
Fauteuil ajustable, fini cuir
Ordinateur portable "Lenovo"
4 bacs en plastique avec couvercles
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1B-09

MMTUM inc.

Lot 4
7



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 avril 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Mobilier de bureau et
matériel informatique

Ensemble comprenant:
Bureau en métal, dessus en mélamine
Fauteuil ajustable, fini tissu
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1B-10

Ensemble comprenant:
4 postes de travail assortis
Avec panneaux séparateurs en métal, fini tissu
4 fauteuils ajustables assortis
3 caissons en métal, 3 tiroirs
4 ordinateurs, moniteurs, claviers, souris
Étagère en métal, 2 tablettes
2 imprimantes à codes-barres "Zebra"
Mod. : ZP-450
Imprimante à étiquettes " Zebra"
Mod. : GK420d
Appareil multifonctions "HP"
Mod. : Pro 8720
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1

Aire ouverte 1

B-11

Ensemble comprenant:
Table d'appoint en mélamine, 3'
Caisson en métal, 3 tiroirs
Classeur latéral en métal, 2 tiroirs
2 classeurs verticaux en métal, 2 tiroirs
Tableau à encre sèche
Bureau en métal, dessus en mélamine
Fauteuil ajustable, fini cuir
Ordinateur, 2 moniteurs ACL, clavier, souris
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1B-12

MMTUM inc.

Lot 4
8



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 avril 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Mobilier de bureau et
matériel informatique

Ensemble comprenant:
Fauteuil ajustable, fini tissu
Fauteuil ajustable, fini cuir
Bureau en métal, dessus en mélamine
Ordinateur "Acer", moniteur, clavier, souris
Tableau à encre sèche
Chaise en bois, fini cuir
Caisson en métal, 3 tiroirs
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1B-13

Ensemble comprenant:
4 postes de travail assortis
Avec panneaux séparateurs en métal, fini tissu
4 fauteuils ajustables assortis
2 caissons en métal, 4 tiroirs
Ordinateur/moniteur "Apple", clavier, souris
Appareil multifonctions "Brother"
Ordinateur/moniteur "Acer"
Ordinateur "Dell", moniteur, clavier, souris
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1

Aire ouverte 2

B-14

Ensemble comprenant:
Chaise en bois, fini cuir
Bureau en métal, dessus en mélamine
Fauteuil ajustable, fini tissu
Étagère en mélamine, 3 tablettes
Ordinateur, moniteur, clavier, souris
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1B-15

MMTUM inc.

Lot 4
9



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 avril 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Mobilier de bureau et
matériel informatique

Ensemble comprenant:
Caisson en métal, 3  tiroirs
Chaise pliante en métal
Tableau à encre sèche
Meuble de rangement en mélamine, 5 tiroirs
Fauteuil ajustable, fini tissu
Bureau en métal, dessus en mélamine
Lampe de bureau
Ordinateur "Acer", moniteur, clavier, souris
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1B-16

Ensemble comprenant:
Bureau modulaire en mélamine avec retour
Fauteuil ajustable, fini tissu
Ordinateur "HP", moniteur, clavier, souris
3 sections de panneaux séparateurs en métal, fini tissu
Divers articles de bureau assortis
Etc.

1

Réception

B-17

Système téléphonique "Norstar" comprenant:
±17 téléphones assortis
Panneaux de contrôle et accessoires

1B-18

À confirmer si ça appartient à MMTUM

MMTUM inc.

Lot 4
10



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 avril 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Matériel roulant

Automobile, 4 portes 1

2017Année:

NissanMarque:

Juke SLModèle:

JN8AF5MV4HT754460No Série:

51 152Odomètre:

FKV1934Immatriculation:

AutomatiqueTransmission:

EssenceMoteur:

Au nom de:

Extérieur

R-01

MMTUM inc.

Lot 5
11



Description

16 avril 2020

Base d'évaluation :

Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Propriété intellectuelle 

Lot 6

MMTUM inc.

Lot 6
12



Description

16 avril 2020

Base d'évaluation :

Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Propriété intellectuelle 

Lot 6

MMTUM inc.

Lot 6
13



Description

16 avril 2020

Base d'évaluation :

Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Propriété intellectuelle 

Lot 6

MMTUM inc.

Lot 6
14



Description

16 avril 2020

Base d'évaluation :

Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Propriété intellectuelle 

Lot 6

MMTUM inc.

Lot 6
15



Description

16 avril 2020

Base d'évaluation :

Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Propriété intellectuelle 

Lot 6

MMTUM inc.

Lot 6
16



Photographie QtéDescriptionNo item

Base d'évaluation :

16 avril 2020Date de l'évaluation:

N/A

Type de biens : Biens sujets à propriété de
tierces parties

Divers effets personnels assortis 1

Divers endroits

H-01

Ensemble de ±30 plantes décoratives assorties 1H-02

Ensemble de ±15 étagères en bois assorties 1H-03

MMTUM inc.

Exclus
17
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