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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 : 
 

Mardi 1
er

 décembre à 14h à l’étude 
Visite au 3 av du 8 mai 1945 à Echirolles de 
12h30 à 13h30  

Beau matériel de radiologie médicale (LJ Imagerie Médicale 
Echirolles et Médicentre Radiologie) Paiement immédiat par CB, 

virement ou chèque de banque, aucun chèque simple ne sera accepté. 
Frais en sus : 14,40%. KBIS OBLIGATOIRE 

Lundi 7 décembre  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 
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. 

LICENCES de 4e catégorie exploitées à :   
1) Grenoble. Mise à prix : 5.000€ (LJ La Gallery) 
2) Eybens. Mise à prix : 3.000€ (LJ ZARA) 
3) Seyssins. Mise à prix : 3.000€ (LJ sarl Ambiance Billards) 
4) L’Alpe d’Huez. Mise à prix : 3.000€ (LJ sarl SFJ Mitchou) 
5) Saint Martin d’Hères. Mise à prix : 3.000€ (LJ sarl Le Fuji) 
 
LES CAHIERS DES CHARGES PEUVENT ETRE DEMANDES A 
ADRESSE FDC@102030.FR OU CONSULTES A L ETUDE. 

Lundi 7 décembre à 15h00 à l’étude 
 

LOTS vendus sur désignation :  
101) Mise à prix de 5400 €.: Boulangerie Chocolaterie : linéaire de 

vitrine SA, 2 tours refrig., chambre de pousse, 3 armoires conservation chocolat frigo 
congel, balances, mélangeur Pheobus, batteur, plaque induction, mach a café, 

nombreux petits matériels  (LJ Gastelier – Visite le jour même de 11h30 à 
12h 6 rue Henri Chapays à Fontaine -  Enlèvement rapide exigé) 
102) Mise à prix de 270 €.: Cigarettes électroniques : agencement 
et stock (LJ Vapo 2 – pas de visite – ventesur photo – Enlèvement à Voiron) 
103) Mise à prix de 1000 €.: Agencement d’un magasin de 
compléments alimentaires (NB : le stock n’est pas compris dans 
le lot)  (LJ ER DIET – Visite le jour même de 10h30 à 11h  au 24 bld 

Maréchal Foch à Grenoble -  Enlèvement rapide exigé) 
104) Mise à prix de 550 €.: Stock de vêtements de travail et 
protection individuelle, petits matériels  (LJ Le Tablier Roi – Visite 
le jour même de 9h à 9h30  au 19 rue Lesdiguières à Grenoble -  
Enlèvement rapide exigé) 
105) Mise à prix de 450 €.: Cigarettes électroniques : agencement 
et stock (LJ Vapo 3 – pas de visite – vente sur photo – Enlèvement 
rapide exigé à Grenoble) 
106) Mise à prix de 250 €.: Agencement d’un magasin de Prêt-à-
porter  (LJ LVP – pas de visite – vente sur photo – Enlèvement rapide 
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exigé à Grenoble) 
Lots 107 à 109 : (LJ ELISA Le Théatro  – Visite le jour même de 9h30 
à 10h  au 551 rue Pommarin, à VOREPPE) 
107) Mise à prix de 500 €.: 1 four à pizza inox électrique FIMAR à 2 
étages de 2007. 
108) Mise à prix de 200 €.: 1 saladette inox à poser HORECA type 
GHS1600 long env. 1,5 m groupe logé  
109) Mise à prix de 300 €.: lot de panneaux lumineux en résine 
laqué blanche rétro-éclairés par rubans de leds,  
110) Mise à prix de 100 €.: Enseignes démontées (LJ ELISA Le 
Théatro - pas de visite – vente sur photo – Enlèvement rapide exigé à 
Seyssinet) 
111) Mise à prix de 450 €.: Informatique, mobilier de bureau (LJ E 
PICK – Visite le jour même de 8hà 8h30 au 193 rue de Chassolière à 
Voreppe -  Enlèvement rapide exigé) 
112) Mise à prix de 1440 €.: Matériel de restaurant : lave verre, 
mach a glaçon, mach à café, piano, friteuses, four, tour réfrig., lave 
vaisselle, armoire refrig., sèche mains, petits matériels (LJ GSC ) 
Visite le jour même de 9h à 9h30 au 44 rue du Blockhaus, La 
Jacquinière, Voreppe -  Enlèvement rapide exigé) 
113) Mise à prix de 1340 €.: Matériel de restaurant et mobilier de 
salle, cave a vins, mach a glaçon, mach à café, piano, friteuses, four, 
plonge, lave vaisselle, armoire refrig., petits matériels (LJ Laguna 2 – 
Visite le jour même de 12h45 à 13h15 au 27 route de Theys Villard 
Bozon à Goncelin -  Enlèvement rapide exigé) 
 

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 

En raison des vacances de Noël, l’étude sera fermée du mercredi 23 décembre à 17h au lundi 4 janvier à 9h. 

Lundi 11 janvier à 10h à l’étude FONDS de COMMERCE 

Lundi 11 janvier à 14h à l’étude LOTS VENDUS SUR DESIGNATION 

Lundi 18 janvier à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 25 janvier à 10h à St Martin d’Hères au 5 
rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 8 février à 18h30 à l’étude 
Expo : dimanche 7 février de 10 à 12h et de 15 à 
19h et le jour de la vente de 10 à 13h 

Belle vente en préparation 

Lundi 15 février à 10h à l’étude FONDS de COMMERCE 

Lundi 15 février à 14h à l’étude LOTS VENDUS SUR DESIGNATION 

Lundi 22 février à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 29 février à 10h à St Martin d’Hères au 5 
rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 7 mars à 10h à l’étude FONDS de COMMERCE 

Lundi 7 mars à 14h à l’étude LOTS VENDUS SUR DESIGNATION 

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

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 21 mars à 10h à St Martin d’Hères au 5 
rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 4 avril à 10h à l’étude FONDS de COMMERCE 

Lundi 4 avril à 14h à l’étude LOTS VENDUS SUR DESIGNATION 

Lundi 11 avril à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 25 avril à 10h à St Martin d’Hères au 5 
rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 9 mai à 10h à l’étude FONDS de COMMERCE 
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Lundi 9 mai à 14h à l’étude LOTS VENDUS SUR DESIGNATION 

Lundi 23 mai  à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

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

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 6 juin à 10h à l’étude FONDS de COMMERCE 

Lundi 6 juin à 14h à l’étude LOTS VENDUS SUR DESIGNATION 

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

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 27 juin à 10h à St Martin d’Hères au 5 rue 
Barnave. Visite : 1h avant la vente 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 4 juillet à 10h à l’étude FONDS de COMMERCE 

Lundi 4 juillet à 14h à l’étude LOTS VENDUS SUR DESIGNATION 

Lundi 11 juillet à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 18 juillet à 10h à St Martin d’Hères au 5 
rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

 
CALENDRIER SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION 


