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Les Mercredis 9h-12h : estimations gratuites sans rendez-vous (le 4 mai 
de 9 à 11h uniquement) 

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 9 mai à 9h30 à 
l’étude. Visite du fonds 
le lundi 2 mai de 10h à 
10h30 

FONDS DE COMMERCE DE BAR BRASSERIE « Le Continental » 
Magnifique Emplacement 6 Place de la Gare à GRENOBLE 
Mise à prix : 70.000€. Consignation pour enchérir : dépôt avant la vente d’un chèque 
certifié d’un montant de 50.000 € à l’ordre de Me Torossian 

Lundi 9 mai à 10h à 
l’étude. Visite du fonds 
le lundi 2 mai de 8h30 à 
9h 

FONDS DE COMMERCE DE PRET à PORTER sis 6 rue Auguste COMTE à LYON  
Mise à prix : 50.000€. Consignation pour enchérir : dépôt avant la vente d’un chèque 
certifié d’un montant de 30.000€, à l’ordre de Me Torossian.(Lj Bellecour « Lola ») 

Lundi 9 mai à 10h30 à 
l’étude 
Visite du fonds le lundi 2 
mai de 11h30 à 12h 

FONDS de COMMERCE de SALON DE COIFFURE. Mise à prix : 4000 €. Sis 88 cours de la 
Libération à Grenoble. Consignation pour enchérir : dépôt avant la vente d’un chèque 
certifié d’un montant de 4000 € , à l’ordre de Me Torossian. A défaut d’enchère, vente sur 
désignation du matériel en un seul lot à la suite, mise à prix 200 € le tout. (LJ Les Fées 
Mèches) 

Lundi 9 mai à 10h45 à 
l’étude 
Visite : le lundi 2 mai de 
11h30 à 12h 

en cas de carence d’enchères sur la vente du fonds de commerce Salon de coiffure, sis 
88 cours de la Libération à GRENOBLE, Vente sur désignation en un seul lot  

Mise à prix de 200 € pour le tout (Lj Les Fées Mèches)  

Lundi 9 mai à 11h à 
l’étude 

LICENCE 4
e
 catégorie exploitée à CLAIX. Mise à prix : 3000 € (Lj La Palmerais) 

Consignation pour enchérir : les enchérisseurs devront avant la vente déposer à Me 
TOROSSIAN un chèque certifié, établi à l’ordre de la SCP TOROSSIAN, de 3000 €.   

Lundi 9 mai à 11h30 à 
l’étude. 
Visite du fonds le lundi 2 
mai de 11h à 11h30 

FONDS de COMMERCE de BAR CAFE-JEUX (LICENCE 4) Mise à prix 10 000 €. Sis 15 b 
Chemin Joseph Brun à Grenoble (Lj Sarl Essenciel Café-jeux). Consignation pour 
enchérir : dépôt avant la vente d’un chèque certifié d’un montant de 8000€, à l’ordre de Me 
Torossian.  A défaut d’enchère, vente sur désignation du matériel en un seul lot à la 
suite, mise à prix 1910 € le tout. 

Lundi 9 mai à 11h45 à 
l’étude. 
Visite le lundi 2 mai de 
11h à 11h30 

En cas de carence d’enchères sur la vente du fonds de commerce BAR CAFE-JEUX, 
sis 15 bis chemin Joseph Brun à GRENOBLE : vente sur désignation en un seul lot  

Mise à prix de 1910 € pour le tout: Matériel très récent (Lj Essenciel Café Jeux) 

Lundi 9 mai à 14h à 
l’étude 
Expo le jour même de 13 
à 14h à l’étude pour la 

LOTS VENDUS SUR DESIGNATION : 
101) Mise à prix de 2500 €.: Chariot élévateur Gaz HYSTER pneus pleins, type H2 50 XM de 2000 
max 4.95 m, triplex dep. lat. joint de culasse à revoir (LJ Menuiserie du Pic Vert – Visite le jour 

même de 10h à 10h30, chez Manutention Service Dauphiné, 2C avenue Pierre de Coubertin à 
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vente « informatique, 
outillage, matériels… » 

Seyssinet -  Enlèvement rapide exigé) 
102) Mise à prix de 640 €.: Cordonnier: 2 bancs SOCOM , petits matériels, stock (LJ MODINA – 
Pas de visite – vente sur photos - Enlèvement rapide exigé à Bourg d’Oisans – En sus des frais de 
vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 500 € à régler par CB ou virement) 
103) Mise à prix de 430 €.: TV, mobilier de jardin, ordi portable, transpalette  (LJ COTE MAT – Pas 
de visite – vente sur photos - Enlèvement rapide exigé à Saint  Egrève – En sus des frais de vente, 
caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 300 € à régler par CB ou virement) 
104) Mise à prix de 600 €.: Compresseur  500l. Mauguiere de 2012  (LJ Menuiserie Ebénisterie des 

Alpes – Visite le jour même de 9h à 9h30, au 225 chemin du Teura à Bernin -  Enlèvement rapide exigé 
- En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 500 € à régler par 
CB ou virement) 
105) Mise à prix de 1550 €.: Toupie av entraineur Casadei, scie a ruban, scie a eau de chantier, 
dégauchisseuse, tenonneuse, mortaiseuse  (LJ Menuiserie Ebénisterie des Alpes – Visite le jour 
même de 9h à 9h30, au 225 chemin du Teura à Bernin -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais 
de vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 950 € à régler par CB ou virement) 
106) Mise à prix de 170 €.: Vélo électrique freins HS et sans clefs cela rendant ce vélo inutilisable, 
meubles de rangement, GPS, booster de démarrage, 4 casques intégraux (LJ Aide Auto 38 – pas 
de visite – vente sur photos -  Enlèvement rapide exigé à St Geoire en Valdaine- En sus des frais de 
vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 300 € à régler par CB ou virement) 

107) Mise à prix de 2420 €.: Important stock de solderie, agencement et matériel  (LJ DSN 

« Jacksol » à coté « Vert Tige »– Visite le jour même de 8h à 8h30, RN92 à CHANTESSE -  Enlèvement 
rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 950 € 
à régler par CB ou virement) 
108) Mise à prix de 1500 €.: Chariot élev. MANITOU GO sur pneus mat duplex dep. lat.  (LJ 

POLYESTER CARBONE KEVLAR – Visite le jour même de 9h à 9h30, au 55 rue du Chantarot à 
VOUREY -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 
d’enlèvement de 950 € à régler par CB ou virement) 
109) Mise à prix de 2410 €.: Gelcoateuse BINKS 5 pompes,  compresseur ABAC de 2008 cuve 
verticale 900l., projeteuse de fibre de verre, cabine d’aspiration ouverte de 2014, nett HP, chassis 
mobiles, outillage portatif, mobilier et mat de bureau, ordinateurs, vestiaires,  stock  (LJ 

POLYESTER CARBONE KEVLAR – Visite le jour même de 9h à 9h30, au 55 rue du Chantarot à 
VOUREY -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 
d’enlèvement de 950 € à régler par CB ou virement) 
110) Mise à prix de 2500 €.: Raboteuse Chambon de 2004 passage 630 mm. (LJ Chabuel Philippe – 

Visite le jour même de 12h à 12h30, à Mens, sortie de Mens en direction de Corps, faire 50 m apres mag 
Yamaha et prendre la 1

er
 à gauche -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution 

obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 950 € à régler par CB ou virement) 
111) Mise à prix de 1500 €.: Dégauchisseuse Chambon de 2009 passage 500 mm. (LJ Chabuel 

Philippe – Visite le jour même de 12h à 12h30, à Mens, sortie de Mens en direction de Corps, faire 50 m 
après mag Yamaha et prendre la 1

er
 à gauche -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, 

caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 950 € à régler par CB ou virement) 
112) Mise à prix de 1500 €.: Compresseur Abac, générateur d’air chaud à bois de 2004, 
rayonnages, rangements, établis, chariot, serre joint, touret,  perc. col., tennoneuse Sautereau, 
cadreuse, potence, stock plateaux et quincaillerie. (LJ Chabuel Philippe – Visite le jour même de 12h 

à 12h30, à Mens, sortie de Mens en direction de Corps, faire 50 m après mag Yamaha et prendre la 1
er

 à 
gauche -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 
d’enlèvement de 950 € à régler par CB ou virement) 
 

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

 En raison de l’Ascension, l’étude sera fermée du mercredi 4 mai à 17h30 au lundi 9 mai 
à 9h. 

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 
Expo le jour même de 13 
à 14h 

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

Lundi 20 juin à 18h30 à 
l’étude 
Expo le dimanche 19 juin 
de 10 à 12h et de 15 à 
19h puis le jour même de 

BELLE VENTE EN PREPARATION 
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10h à 13h 

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 
Expo le jour même de 13 
à 14h 

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… 

 
CALENDRIER SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION 


