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

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 6 juin à 10h à l’étude 
Visite du fonds le lundi 30 
mai de 11h30 à 12h 

FONDS de COMMERCE de restaurant-bar (licence 4) sis Zi Les Marais à LA MURE 
(LJ RDVE « La Table d’Emilie »). Mise à prix : 30 000 €. (loyers et charges dus 
depuis le jgt de L.J. à la charge de l'adjudicataire) 
 

Lundi 6 juin à 10h30 à l’étude 
Visite du fonds le lundi 30 
mai de 8h à 8h30 

FONDS de COMMERCE de DEBIT de Boissons – petite restauration à Moirans au 
1 rue des Frères Paris. (L’Ovalie Bar). Mise à prix : 20 000 €. (loyers et charges dus 
depuis le jgt de redressement)  

Lundi 6 juin à 11h à l’étude Licence de 4
e
 catégorie exploitée sur VENOSC. Mise à prix : 3000 € (Lj D2C Les 

Bleuets). Consignation pour enchérir : 3000 € par chèque de banque à l’ordre de Me 
Torossian. 

Lundi 6 juin à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 13 à 14h 

LOTS VENDUS SUR DESIGNATION : 
 
101) Mise à prix de 2810 € : Matériel de Bar Restaurant : lave verre, mach. à glaçons, mach. 
a café, caisse,  3 plans inox, lave mains, pîano mixte, four air pulsé, friteuse, armoire refrig. 
hotte, plonge, lave  vaisselle, petits matériels. Mobilier de salle. (LJ L OVALIE BAR – pas de 
visite – vente sur photos -  Enlèvement rapide exigé à Moirans- En sus des frais de vente, 
caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 950 € à régler par CB ou virement) 
SOUS RESERVE QUE LE FONDS NE SE VENDE PAS. 
102) Mise à prix de 380 €.: Institut de beauté : 2 tables de soins, lampe loupe, 2 lampes UV, 
réchauds à cire, ponceuse à ongles, vapozone, climatiseur, mobilier, décoration, stock  (LJ 
CULET – pas de visite  -  Enlèvement rapide exigé à Grenoble - En sus des frais de vente, 
caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 300 € à régler par CB ou virement) 
103) Mise à prix de 450 €.: mach à glaçons, lave verres, toaster, cuisinière, lave vaisselle, 
plonge, étageres inox, hotte, réfrig., congel., -placard inox, mobilier de salle (LJ LE REVE – 
pas de visite  -  Enlèvement rapide exigé à Grenoble - 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 1900 € : Matériel de Restaurant : desserte réfrig.,  lave vaisselle inox, 
armoire réfrig. inox, plancha, caisse enreg., essoreuse, éplucheur, TV, vaisselle et batterie, 
ordi. port. (LJ La Brasserie le Bistro – Visite à Saint Sauveur (38160), parking du CC 
Intermarché le jour même de 9h à 9h30  -  Enlèvement rapide exigé- En sus des frais de vente, 
caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 950 € à régler par CB ou virement) 
105) Mise à prix de 300 €.: 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 300 € à régler 
par CB ou virement) 
106) Mise à prix de 880 €.: Restaurant : tour réfrig., plans et étagère inox, friteuse double, 
fours MO, réfrig., congél., lave vaisselle,  robot, hachoir, batterie, banquettes, mobilier de 
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salle et décoration (LJ  Doumit Le Mont Liban – pas de visite  -  Enlèvement rapide exigé à 
Grenoble - En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 
500 € à régler par CB ou virement) 
107) Mise à prix de 480 €.: Rayonnages, plateaux manutention, mobilier de bureau, 
informatique, 2 visseuses, outils, couvertures déménagement, emballages, roues Iveco et 
Touran, GPS (LJ LME installation – pas de visite  -  Enlèvement rapide exigé à St Egreve - En 
sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 300 € à régler 
par CB ou virement) 
108) Mise à prix de 1550 € : Important Matériel informatique et mobilier de bureau : 
ordinateurs, UC, nombreux boitiers, TV, caméras, établi  électronicien, tables, armoires, 
crédences, sièges.  (LJ EM-SYS Embedded Multimedia Syst – Visite à Saint Martin d’Hères, 27 
rue du tour de l’Eau, Bat B, 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) 
109) Mise à prix de 500 €.: matériel de 2 SALONS de COIFFURE : bacs de lavage, pateres,  
tondeuses, sèche cheveux, décoration, casques, sonorisation, lave linge, banque, mobilier 
(LJ EBC – pas de visite – vente sur photos -  Enlèvement rapide exigé à Tullins et Vinay - En sus 
des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 500 € à régler par 
CB ou virement) 
110) Mise à prix de 310 €.: Institut de beauté : 3 tables de soins, réchauds à cire, 
stérilisateur, vapozone, petits matériels, mobilier agencement (LJ Gondrand  – pas de visite 
– vente sur photos -  Enlèvement rapide exigé à Grenoble - En sus des frais de vente, caution 
obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 300 € à régler par CB ou virement) 
111) Mise à prix de 6140 € : Complet Matériel de restaurant : Cuisine :  Ensemble de 
cuisson inox Baron de 2010, hotte, four mixte Frima, four à convection, laminoir, plans 
plonges étagères meubles de rangement inox, tour réfrig., batteur Dito, robot coupe, four 
MO, lave vaisselle, Comenda, importante vaisselle, batterie, petits matériels, lave linge et 
sèche linge, caisse enreg., sono, Salle : mobilier et décoration, poele à granules, Stock de 
vins  (LJ MGSR le relais de Napolon – Visite à Pierre Chatel, 98 route Napoléon, le jour même 
de 10h45 à 11h15  -  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 

Lundi 13 juin à 10h à Meylan 
au 7 ch du Vieux Chêne. 
Visite 1h avant la vente avec 
enregistrement des 
acheteurs 

Matériel informatique et mobilier de bureau, équipement de la salle des serveurs. 
(LJ HTTV, spécialisée dans le développement de logiciels embarqués pour la 
réception de la TV numérique). 

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 10h à 13h 

BELLE VENTE EN PREPARATION 

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

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 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

 
CALENDRIER SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION 


