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Les Mercredis 9h-12h : estimations gratuites sans rendez-vous  
Les Mercredis 9h-12h et 14h-17h : réception des meubles et objets.  

 

Pour votre confort, voici nos lignes directes : 
 

 Eddy au 04 76 84 28 45  (accueil, réception des objets, exposition) eddy@102030.fr     
 Chantal au 04 76 84 28 44  (rendez vous et secrétariat)     chantal@102030.fr 
  Anne au 04 76 84 28 43  (comptabilité)                               anne@102030.fr 

 

PROCHAINES VENTES : 
 

Lundi 7 septembre à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 14 septembre à 14h à l’étude 
Visite du fonds le 7 septembre de 11h30 à 12h 
au 11 rue Thiers à Grenoble 

FONDS de COMMERCE de restaurant, plats à emporter. Mise à 
prix : 20000 €. A défaut d’enchère, à la suite vente du matériel en 
un seul lot sur une mise à prix de 960 €. (lj Restaurant Saray « Time 
Break ») 

Lundi 14 septembre à 14h30 à l’étude 
Consignation pour enchérir pour chaque licence: les 
enchérisseurs devront avant la vente déposer à Me 
TOROSSIAN un chèque certifié, établi à l’ordre de la 
SCP TOROSSIAN, de 3000 €.  Le paiement du prix et 
des frais tant légaux que préalables s'effectue 
comptant aussitôt l'adjudication prononcée. 

 

VENTE AUX ENCHERES LICENCES de 4e catégorie exploitées à :   
1) Grenoble. Mise à prix : 5.000€ (LJ sarl Elisa « le Théatro ») 
2) Grenoble. Mise à prix : 5.000€ (saisie Patricia Di Tommaso)  
3) Saint Martin d’Hères. Mise à prix : 3.000€ (LJ sarl Le Fuji) 
4) Seyssins. Mise à prix : 3.000€ (LJ sarl Ambiance Billards) 
5) Mont de Lans (Les Deux Alpes). Mise à prix : 2.000€ (LJ sarl 
DBZH) 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Visite le jour même de 10h à 10h30 au 12 rue 
Claude Genin à Grenoble 

LOT 1 : Mise à prix 1000 € : Mobilier de bureau, informatique. (Lj 
Caliente R.) Vente sur désignation 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos 

LOT 2 : Mise à prix de 520 €.: Plomberie : matériel et stock. 
Mobilier de bureau (LJ Alpes Chaud Froid à Sassenage)  

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos 

LOT 3 : Mise à prix de 600 € : Point chaud : Four Polin, 
trancheuse, congélateurs (LJ Sucre d’orge) 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Visite le matin de 10h à 10h30 à la Boucherie rue 
du Breuil à Mens. A la suite de cette visite, 
direction la Ferme pour voir les véhicules. Merci 
d’être à l’heure. 

LOT 4 : Mise à prix de 430 € : Boucherie  (LJ Longo Angelo) 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
visite des lots 5 à 8 à dans une ferme à Mens de 
10h45 à 11h15. 

LOT 5 : Mise à prix de 2000 €.: Cam UNIC IVECO 80E15 Tipper 
bétaillère, 16 cv de 1992 (LJ Longo Angelo) 
 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
visite des lots 5 à 8 à dans une ferme à Mens de 
10h45 à 11h15 

LOT 6 : Mise à prix de 1000 €. : Cam MERCEDES 1114 bétaillère, 
16 cv de 1993 (LJ Longo Angelo) 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
visite des lots 5 à 8 à dans une ferme à Mens de 
10h45 à 11h15 

LOT 7 : Mise à prix de 1500 €. : VASP CITROEN Jumper 
MAGASIN, 8 cv de 2001. (LJ Longo Angelo) 
VEHICULE VENDU AUX RISQUES ET PERILS DES 
ENCHERISSEURS et SANS CONTROLE TECHNIQUE 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude LOT 8 : Mise à prix de 800 €. : Ctte CITROEN Jumper fourgon 
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visite des lots 5 à 8 à dans une ferme à Mens de 
10h45 à 11h15 

réfrigéré, 9 cv de 2003 (Longo A.) 
VEHICULE VENDU AUX RISQUES ET PERILS DES 
ENCHERISSEURS et SANS CONTROLE TECHNIQUE 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos 

LOT 9 : Mise à prix de 650 €.: Plombier : outillage et stock (LJ 
Morrow et Cossini) 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos 

LOT 10 : Mise à prix de 600 €.: Bungalow de chantier (LJ Sorrel 
BTP) 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
visite le jour même de 14h à 14h45 au 6 B rue 
des plantées à Varces. 

LOT 11 : Mise à prix de 5470 €.: Menuiserie ALU : Bel ensemble de 

matériel : servantes, échelles, escabeaux, serre joint, étais, transpalettes, chariots, 
tronçonneuses pendulaires, combiné Lurem, groupe électrogène, scie à onglets, racks, 
établis, perc. col., chauffages, compresseur, poinçons, fraiseuse à copier, échafaudage, 

électroportatif, petit outillage, important STOCK (LJ Menuiserie Techni Verre) 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos 

LOT 12 : Mise à prix de 980 €.: Epicerie : 2 vitrines réfrig., mach a 
café, robot Kenwood, congél., tables, chaises, vaisselle, batterie, stock  
(LJ Marions les Saveurs) 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Visite le matin de 10h30 à 10h45 au 3 bis 
passage de la République à Grenoble 

LOT 13 : Mise à prix de 4000 €.: SALADERIE : vitrine réfrig. hors d’œuvre 

21 bacs gastro, vitrine réfrig.  sandwich, bain marie, tour réfrigéré, plonge, hotte, vitrine 

réfrig. LS,  toaster, four MO, banque, caisse enreg. (LJ La Gallery) 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Visite le matin de 10h45 à 11h au 3 bis passage 
de la République à Grenoble 

LOT 14 : Mise à prix de 3150 €.:  SANDWICH / BAGELS / HOT 
DOG : Bain marie 17 bacs gastro, vitrine réfrig. LS, tour réfrig mobile , cuiseur à pates, 

hotte, trempeuse à chocolat, app hot dog, grill panini, toaster, caisse enreg., meuble 

caisse, mobilier design : chaises hautes, tabourets, suspensions, rayonnages (LJ La 
Gallery) 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Visite le matin de 11h à 11h15 au 3 bis passage 
de la République à Grenoble 

LOT 15 : Mise à prix de 3200 € : WOK : piano Wok gaz 2 feux, banque 

refrig. hors d’œuvre 24 bacs gastro, tour réfrg. mobile 3 portes, friteuse, caisse et 

meuble, vitrine refrig. LS, petits matériels.  (LJ La Gallery) 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Visite le matin de 11h15 à 11h30 au 3 bis 
passage de la République à Grenoble 

LOT 16 : Mise à prix de 2250 € : SUSHI : Convoyeur à Sushi 3500 x 500, 

tour réfrig. mobile inox 3 portes, vitrine réfrig. à Sushi, vitrine réfrig. LS, friteuse, plaque 

induction, four MO, cuiseur à riz, caisse enreg. et meuble  (LJ La Gallery) 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Visite le matin de 11h30 à 11h45 au 3 bis 
passage de la République à Grenoble 

LOT 17 : Mise à prix de 10250 € : CAFE / SALON de THE / 
GLACIER : Meuble BAR inox et arrière bar réfrigérés, belle sonorisation (sans les 

enceintes), banque réfrigérée à glaces, vitrine refrig., caisse et meuble, lave verres, 
beau mobilier de salle design: chaises dont Casamania, fauteuil, chaises hautes, 
guéridons, tables, mange debout, jardinières, banquette, lustre, suspensions, lanterne, 
consoles, refrig., congel., plonge et plan inox, mach à glaçons, robot, grill panini,  

rayonnages  (LJ La Gallery) 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Visible le jour même de 11h à 12h au 5 rue 
Barnave à St Martin d’Hères 

LOT 30 : VP SUZUKI Grand Vitara, es, 7 cv, pmec 12/06/2003, 
91374 km, 4 pl, carrosserie break 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Visible le jour même de 11h à 12h au 5 rue 
Barnave à St Martin d’Hères 

LOT 31 : CTTE FORD RANGER Super Cabine 2.2 TDCI 150 XLT 
Sport 4x4, go, 7 cv, pmec 02/12/2014, 17577 km cpteur , 4 pl, carros. 
Plateau, vitres et rétro elec, bv6, regul vitesse, clim… 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Visible le jour même de 11h à 12h au 5 rue 
Barnave à St Martin d’Hères 

LOT 32 : CTTE RENAULT MASTER Extra Dci 100 T33 L1H2, go, 8 
cv, pmec 14/06/2010, 128396 km compteur, 3 pl, galerie rouleau 
chargeur, clim, ve, fc, rétro élec, équipé atelier… 

Lundi 14 septembre à 15h30 à l’étude 
Visite du matériel le jour même de 14h à 15h30 

DIVERS MATERIELS et stock  

Jeudi 17 septembre à 10h à Alpexpo av 
d’Innsbruck (à la requête de la Spl Alpexpo) 
Visite de 8h à 9h30. Frais à 24% en sus. 

Chalets bois, quad électrique, matériels de cuisine, important 
mobilier, estrade, moquette, décoration… 

Samedi 26 septembre à 10h à St Egrève au 23 
r René Cassin. Visite : ½ h avant la vente  

Important mobilier et décoration (Lj Sharme « Crozatier ») 

Lundi 5 octobre à 10h à St Martin d’Hères au 5 
rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 12 octobre à 14h à l’étude 
Visite du fonds le jeudi 24 septembre de 10h à 
11h, Chemin des Bergers à l’Alpe d’Huez 

FONDS de COMMERCE de restaurant, bar, créperie, glacier 
(licence 4). Mise à prix : 45000 € (Lj Sfj Mitchou « Au Blé Noir »). A 
défaut d’enchère, vente sur désignation du matériel en un seul lot 
à la suite. 

Lundi 12 octobre à 15h30 à l’étude 
Visite  A PRECISER vente par vente 

LOTS vendus sur désignation 

Lundi 12 octobre à 15h30 à l’étude 
Visite du matériel le jour même de 14h à 15h30 

DIVERS MATERIELS et stock  

Lundi 19 octobre à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 2 novembre  à 10h à St Martin d’Hères au 
5 rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi  9 novembre à 14h à l’étude FONDS de COMMERCE 



Informés les 1
ers

: www.grenoble-encheres.com 

    SCP Armand et Gérard TOROSSIAN et SARL agrément N°2002-404 – document mis à jour le : 03/09/2015  

Lundi 9 novembre à 15h30 à l’étude 
Visite  A PRECISER vente par vente 

LOTS vendus sur désignation 

Lundi 9 novembre à 15h30 à l’étude 
Visite du matériel le jour même de 14h à 15h30 

DIVERS MATERIELS et stock  

Lundi 16 novembre à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 30 novembre  à 10h à St Martin d’Hères 
au 5 rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 7 décembre à 14h à l’étude FONDS de COMMERCE 

Lundi 7 décembre à 15h30 à l’étude 
Visite  A PRECISER vente par vente 

LOTS vendus sur désignation 

Lundi 7 décembre à 15h30 à l’étude 
Visite du matériel le jour même de 14h à 15h30 

DIVERS MATERIELS et stock  

Lundi 14 décembre à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

 
CALENDRIER SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION 


