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La Région Ile-de-France 
propose son mobilier 

aux enchères

Vente aux enchères en ligne du 16 au 28 septembre 2020 organisée par 
la maison Ader Entreprises & Patrimoine : www.ader-ep.com 
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Pièces de designers 
et mobiliers de style
 Parmi les meubles mis aux enchères figurent des 
mobiliers modernes, tels ces fauteuils en acajou 
modèle « Néoz » de Philippe Starck - estimés 
200 euros la pièce -, et d’autres de style plus 
ancien, à l’image d’une commode galbée de 
style Louis XV au-dessus de marbre rose - esti-
mée 150 euros. Certaines pièces proposées à la 
vente ont été commandées spécialement pour 
l’institution, à l’image de ces appliques en laiton 
du designer Jean Perzel qui ornaient l’une des 
principales salles de réunion - estimées autour 
de 300 euros la paire ou la suite de 3 appliques. 

Visibilité et 
valorisation du 
patrimoine
Sièges, luminaires, tables, meubles de range-
ment, près de 200 lots seront proposés aux en-
chères publiques, et pour certains, à partir de 
quelques dizaines d’euros. Cette vente grand 
public inédite s’inscrit dans le cadre du plan 
patrimonial lancé par l’institution en 2019 : son 
produit sera intégralement reversé au bénéfice 
de la valorisation des métiers et du patrimoine 
de la Région Île-de-France. 

https://www.ader-ep.com


Offrir une seconde vie 
au mobilier inutilisé
Dans le cadre de son action en faveur du patrimoine régio-
nal, la Région Ile-de-France, a ainsi confié à Ader Entreprises 
& Patrimoine une mission d’inventaire sur le mobilier de son 
siège, situé dans le 7e arrondissement de Paris, avant le dé-
ménagement de l’administration et de ses 1800 agents ad-
ministratifs à Saint-Ouen en février 2018 et janvier 2020. 
La Région évite ainsi des frais de stockage coûteux tout en 
permettant aux actifs inutilisés de trouver une seconde vie. 
Une démarche écoresponsable et respectueuse de l’écono-
mie circulaire qui limite le gaspillage et la production de dé-
chets. 

Exhumer des souvenirs 
historiques
Maître Elsa Joly-Malhomme a procédé à l’inventaire des 
mobiliers qui se trouvaient dans les 26.000m2 de locaux du 
Conseil régional d’Île-de-France répartis entre le 35 boule-
vard des Invalides, où l’administration était installée depuis 
1954 et les numéros 27, 29 et 33 de la rue Barbet de Jouy 
où une partie du mobilier était également entreposée. Cette 
opération patrimoniale aura permis d’exhumer de précieux 
souvenirs historiques, qui resteront la propriété de la Région. 
« Notamment un très rare plan de Paris et de ses environs 
datant de 1740, détaille Maître Elsa Joly-Malhomme d’Ader 
Entreprises et Patrimoine. Il s’agit de l’un des plus impor-
tants documents représentant la région parisienne au XVIIIe 
siècle.» 
La commissaire-priseur a également identifié un ensemble 
de tableaux modernes appartenant à la direction des Beaux-
arts de la Ville Paris : « Il s’agissait d’une vingtaine de toiles 
emballées, qui attendaient d’être exposées certainement depuis 
plusieurs décennies. Les œuvres  seront restituées à la Ville.» 
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