
Cap Enchères, une nouvelle maison de ventes 

 

 

La Rochelle – Ile de Ré                                                           Les enchères 
Cette jeune maison de vente inaugure son nouvel espace d’accueil, d’exposition 
et de ventes aux enchères entre le centre-ville de La Rochelle et le pont de l’ile 
de Ré. Maître Marine Debavelaere, commissaire-priseur, est à votre disposition. 
 

Acheter ou vendre au juste prix

 

 

 

 

 

La connaissance du marché 
Généraliste, le commissaire-priseur vous 
apporte son expertise et son 
professionnalisme pour vous conseiller sur 
le marché de l’art et la vente aux 
enchères. 

 
Des estimations de vos biens 
Sur photo, sur rendez-vous, à votre 
domicile ou au bureau, lors de journées 
d’expertises gratuites, le commissaire-
priseur vous accompagne dans la 
valorisation de vos biens. 

 
La vente au meilleur prix 
Faire appel au service d’un commissaire-
priseur, habilité pour vendre aux 
enchères, vous assure sécurité, 
transparence et assurance de vendre au 
meilleur prix. 
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Présentation de notre équipe 

Marine Debavelaere est diplômée en Droit & Fiscalité et en 
Histoire de l’Art. Fort de son bagage universitaire et de son 
expérience en entreprise, elle réussit l’examen de Commissaire-
priseur fin 2013, accomplissant ainsi une vocation ancienne. 
 

Après une solide expérience professionnelle à Paris, Lyon et Rouen, 
où elle exerce pendant 4 ans son activité comme associée au sein 
d’une maison de vente aux enchères, Marine Debavelaere décide 
de créer en décembre 2018 une nouvelle entité à la Rochelle, 
qu’elle nomme Cap Enchères.  Nommée par la Garde des Sceaux 
Ministre de la Justice dans la cité portuaire du Midi Sud Ouest, 
Marine Debavelaere est titulaire, à 40 ans, d’un office judiciaire 
de commissaire-priseur à la Rochelle. 
 

Passionnée par les objets, leur histoire et leur valeur, il lui tient à 
cœur d’apporter un nouveau souffle aux ventes aux enchères en 
les rendant plus accessibles. Permettre à tous de franchir les 
portes d’une salle des ventes, moderne et accueillante, de 
partager avec eux l’Amour du Beau : tel est le cap de Maître Marine 
Debavelaere. 
 
Ses collaborateurs : 
 
 

Aymeric, le technicien de l’ombre, œuvre pour la mise  
en place et la préparation des ventes 
 

 
 

 
 
Théo, est en charge de la communication et du développement 
commercial.  
 

Nos stagiaires en herbe, Gaspard, Aimée, Eloi et nos aides 
précieuses pour les ventes, Alexandre et Thibaut. 
 
 

            
 

 
Nos interventions 
-en cas de faillites,  
-dans le cadre de succession ou 
tutelles, 
-divorces ou partages, 
-lors de déménagements,  
-du renouvèlement de votre 
décoration, 
-de l’évolution dans vos collections, ou 
simplement, pour réaliser un projet ! 

 
Inventaires et estimations 
Montrez-nous vos objets et vos 
œuvres :  
-en nous envoyant des photos par mail,  
-en venant nous voir (sur rendez-vous 
ou le lundi matin),  
-en prenant rendez-vous pour un 
inventaire sur place.  
L'expertise est offerte. 

 
Organisation des ventes 
Nous vous aidons à organiser le 
transport des lots de chez vous à chez 
nous. 
Vos lots sont vendus dans notre salle 
des ventes. 
Nous nous chargeons de tout. 
Vous êtes payés par virement. 
Nos frais de vente s’élèvent de 5 à 15%. 
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Pourquoi vendre à 
Cap Enchères ? 

 
 

 

1. réactivité  
 
 

> un lieu pour l'expertise, le dépôt, le  
stockage, l'exposition, la vente, le 
retrait des lots...très accessible et 
facile pour stationner 
> une équipe disponible et à votre 
écoute, pour vous aider tout au long 
du processus de mise en vente 
> et surtout, un objectif principal :  
vendre vos biens au meilleur prix

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. simplicité 
 

> réponse rapide aux demandes 
d'expertise 
> vente de tous vos biens : objets et 
œuvres d'art, bijoux, design, art 
contemporain, vins, mode, livres, BD, 
vinyles... 
> nombreux canaux de vente en 
fonction de la nature et de la valeur 
des objets confiés 
> rapidité de votre règlement après la 
vente 
> stockage offert, assuré et sécurisé 
> en cas d'invendus, souplesse pour la  
remise en vente de vos biens 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. modernité 
 

> diffusion sur les plateformes web 
de toutes nos ventes dont 
interenchères, le site n°1 des ventes 
aux enchères en France 
> retransmission en live des ventes 
> une communication 2.0  
(réseaux sociaux, mailings et 
newsletters à notre base de clients.

un réseau d’experts 
 

 

un service sur mesure  
 

 

un accueil souriant ! 

 
       N’hésitez pas à nous consulter : 
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Expertises gratuites et sans rendez-vous  
tous les lundis matins de 10h à 12h30  

 
Estimations gratuites sur photos  
sur contact@cap-encheres.com 

 
Expertise sur RV à votre domicile  
ou à l’étude au 09.81.43.49.93 

 
Recevez toutes les actus de Cap Enchères en vous inscrivant sur le 

site https://cap-encheres.com/ 

 


