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Les Mercredis 9h-12h : estimations gratuites sans rendez-vous SAUF LE 
MERCREDI 24 FEVRIER 2016 

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 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  

Lundi 15 février à 10h à l’étude VENTE d’une licence IV exploitée à Grenoble. Mise à prix : 5000 € 
(LJ VIXEN) 

Lundi 15 février à 10h30 à l’étude 
Visite du fonds le lundi 8 février de 11h30 à 12h 
au 7 rue Malakoff à Grenoble 

Fonds de commerce de restauration rapide. Mise à prix : 12000 €. 
(LJ Via Italia).  

Lundi 15 février à 14h VENTE REPORTEE AU LUNDI 22 FEVRIER 

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

LOTS VENDUS SUR DESIGNATION  
et à la suite informatique, outillage, matériels et stocks neufs 

Lundi 22 février à 14h à l’étude 
 

101) Mise à prix de 1580 €.: Complet beau matériel de restauration 
rapide « Sushi » : plans inox, caisse enreg., vitrines refrig., mach 
café, destructeur insectes, machine sushi maki, cuiseur, grill 
panini, stérilisateur couteaux, armoires refrig. et congel.,   (LJ 
Cocotte – Visite au 134 chemin de l’Etoile à Montbonnot, le jour même 
de 12h30 à 13h  -  Enlèvement rapide exigé – En sus des frais de 
vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 950 € à 
régler par CB ou virement au moment du règlement) 
 
102) Mise à prix de 6370 €.: Beau stock d’équipements pour 
chevaux et cavaliers, agencement, lave linge et sèche linge  (LJ 
TACT équestre Durney Equitation – Visite au 7 rue Aymard Durivail à 
Saint Marcellin, le jour même de 7h à 7h30 -  Enlèvement rapide exigé 
– En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 
d’enlèvement de 950 € à régler par CB ou virement au moment du 
règlement ) 
 
103) Mise à prix de 500 €.: Billard Français CHEVILLOTTE table 
ardoise 210 x 105 cm (Vente volontaire – frais 24% – pas de visite – 
vente sur photo -  Enlèvement à Grenoble – En sus des frais de 
vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 300 € à 
régler par CB ou virement au moment du règlement) 
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105) Mise à prix de 15000 €.: Important STOCK de MENUISERIES 
Bois et PVC de marque VIAL MENUISERIE (environ 1000 pièces). 
Accessoires (Vente volontaire – frais 24% – Visite le jour même de 
10h30 à 11h au 2 rue Léon Fournier à Echirolles -  Enlèvement les 25 
et 26 fév. – En sus des frais de vente, caution obligatoire pour 
bonne fin d’enlèvement de 4000 € à régler par CB ou virement) 
 
109) Mise à prix de 300 €.: Renault Kangoo D55 tolé, GO, 7 cv, de 
2001 ( VENTE RESERVEE AUX PROFESSIONNELS DE L’AUTO) 
(LJ Cocoon Bat-  pas de visite – vente sur photo -  Enlèvement à 
Voiron – En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne 
fin d’enlèvement de 300 € à régler par CB ou virement) 
 
110) Mise à prix de 300 €.: Stand de foire, rayonnages à palettes, 
échelles, 2 cardeuses et divers (LJ Cocoon Bat-  pas de visite – 
vente sur photo -  Enlèvement à Voiron – En sus des frais de vente, 
caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 300 € à régler 
par CB ou virement) 
 

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  
et à la suite informatique, outillage, matériels et stocks neufs 

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  
et à la suite informatique, outillage, matériels et stocks neufs 

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 

Lundi 9 mai à 14h à l’étude LOTS VENDUS SUR DESIGNATION  
et à la suite informatique, outillage, matériels et stocks neufs 

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  
et à la suite informatique, outillage, matériels et stocks neufs 

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  
et à la suite informatique, outillage, matériels et stocks neufs 

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… 
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