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Les Mercredis 9h-12h : estimations gratuites sans rendez-vous SAUF le 
15 février 

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 : 
Jeudi 19 janvier à 9h30 à 
Tullins au 1 rue de Parménie 
à Tullins. Visite : ½ h avant la 
vente 

MATERIELS de restaurant (LJ POIVRE CASSIS) Enlèvement immédiat. Paiement 
comptant. Frais en sus TVA incluse 14,40%. ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE des 
ENCHERISSEURS. Règlement par CB ou chèque certifié. Les chèques simples ne 
sont pas acceptés. Récup. de TVA pour les assujettis conditionnée à la remise d’un 
Kbis 

Lundi 23 janvier à 10h à St 
Martin d’Hères au 5 rue 
Barnave. Visite : 1h avant 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 30 janvier à 9h à 
l’étude. Visite du fonds le 
lundi 23 janvier de 8h à 8h30 
à St Marcellin au 1 bis et 3 rue 
de Beauvoir 

FONDS de commerce de boulangerie-pâtisserie. Mise à prix : 10 000 €.  (loyers et 
charges dus depuis le jgt de L.J. à la charge de l'adjudicataire) (LJ CLR) 
Consignation pour enchérir : dépôt avant la vente d’un chèque certifié d’un montant 

de 10.000€, à l’ordre de Me Torossian. A la suite, petit stock.  

Lundi 30 janvier à 9h30 à 
l’étude. Visite du fonds le 
lundi 23 janvier de 11h30 à 
12h au 13 rue de la 
République à Grenoble 

FONDS de commerce de bijouterie, horlogerie. Mise à prix : 20 000 €. (loyers et 
charges dus depuis le jgt de L.J. à la charge de l'adjudicataire) (Lj Les Fiancés) 
Consignation pour enchérir : dépôt avant la vente d’un chèque certifié d’un montant 
de 12.000€, à l’ordre de Me Torossian 

Lundi 30 janvier à 10h à 
l’étude 

LICENCE IV exploitée sur la commune de Grenoble. Mise à prix : 5000 € (LJ Le 
Pam’s) Consignation pour enchérir : chèque de banque de 3000 € à l’ordre de la 
Scp Torossian à déposer avant la vente. 

Lundi 30 janvier à 10h30 à 
l’étude Visite du fonds le lundi 
23 janv de 14h à 14h30  

FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT BAR avec licence 4 sis 12 
route du Coulet à L'ALPE D'HUEZ (Isère) Mise à prix : 10.000€  (loyers et 
charges dus depuis le jgt de L.J. à la charge de l'adjudicataire)  

Lundi 30 janvier à 11h à 
l’étude. Visite du fonds le lundi 
23 janvier de 9h30 à 10h au 70 
pl Centrale à Entre Deux 
Guiers 

FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT sis 70 place Centrale à ENTRE 2 
GUIERS (Isère) Bail tous commerces sauf Licence 4 
Mise à prix : 7.500€  
(loyers et charges dus depuis le jgt de L.J. à la charge de l'adjudicataire) 

 
Lundi 30 janvier  à 14h à 
l’étude 
Expo le jour même de 13 à 14h 
pour les matériels en salle 

LOTS vendus sur désignation et divers matériels 
 
Lots 101 et 102 : ventes volontaires matériels de boulangerie (visite le lundi 23 
janvier de 8h à 8h30 au 1bis – 3 rue de Beauvoir à St Marcellin– enlèvement 
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rapide exigé à St Marcellin - frais 14.4%) :  
101) Mise à prix de 2500 €.: Pétrin VMI de 2009 80 kg, diviseuse STAF, parisienne 
inox (En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 
d’enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement) 
 
102) Mise à prix de 700 €.: Chambre Froide positive démontable pour 2 chariots 
(En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 
1000 € à régler par CB ou virement) 
 
103) Dans l’hypothèse ou le fonds de commerce n’a pas trouvé preneur le matin, 
Mise à prix de 6300 €.: Matériel de Boulangerie : Four à sole, pétrin, four Bongard, 
piano, laminoir, chambre de pousse, batteur mélangeur, mélangeur, repose 
pâtons, refroidisseur, plonges, aspirateurs, échelles, trancheuse, refrig., congel.  
(LJ CLR – visite le lundi 23 janvier de 8h à 8h30 au 1bis à 3 rue de Beauvoir à St 
Marcellin -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire 
pour bonne fin d’enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement) 
 
131) Mise à prix de 3000 €.: Stock de produits pour coiffeurs et esthétique, 
Agencement (LJ R2 – Visite le lundi 30 janvier de 11h30 à 12h au 106 rue de la 
Liberté à Seyssins -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution 
obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 950 € à régler par CB ou virement) 
 
132) Mise à prix de 250 €.: Plus de 2000 plateaux repas à usage unique avec 
couvercles (LJ J Le Druillenec – Pas de visite – vente sur photos -  Enlèvement 
rapide exigé à Rencurel- En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne 
fin d’enlèvement de 300 € à régler par CB ou virement) 
 
133) Mise à prix de 150 €.: 2 échelles, 2 escabeaux, stock isolants et divers 
élements cheminée, conduits, descentes (LJ J Carminatti Charpente – Pas de visite 
– vente sur photos -  Enlèvement rapide exigé à St Paul de Varces- En sus des frais 
de vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 300 € à régler par 
CB ou virement) 
 
134) Mise à prix de 350 €.: 5 ordinateurs dont un portable, traceur, imprimante, 
photocopieur (LJ J Scritori – 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) 

 
A la suite divers matériels professionnels 

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

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 20 février à 10h à St 
Martin d’Hères au 5 rue 
Barnave. Visite : 1h avant 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 27 février  à 14h à 
l’étude 
Expo le jour même de 13 à 14h 

LOTS vendus sur désignation et divers matériels 

 
A la suite divers matériels professionnels 

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

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 20 mars à 10h à St 
Martin d’Hères au 5 rue 
Barnave. Visite : 1h avant 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 27 mars  à 14h à 
l’étude 
Expo le jour même de 13 à 14h 

LOTS vendus sur désignation et divers matériels 

 
A la suite divers matériels professionnels 

Lundi 3 avril à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h 
et de 13 à 14h 

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

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

VEHICULES particuliers, utilitaires… 
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Lundi 24 avril  à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 13 à 14h 

LOTS vendus sur désignation et divers matériels 

 
A la suite divers matériels professionnels 

Lundi 15 mai à 18h30 à 
l’étude 
Expo le dimanche 14 mai de 
10 à 12h et de 15 à 18h et le 
jour même de 10 à 13h  

 
 
BELLE VENTE DE SOIREE EN PREPARATION 

Lundi 22 mai à 10h à St 
Martin d’Hères au 5 rue 
Barnave. Visite : 1h avant 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 29 mai  à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 13 à 14h 

LOTS vendus sur désignation et divers matériels 

 
A la suite divers matériels professionnels 

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

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

Lundi 19 juin à 10h à St 
Martin d’Hères au 5 rue 
Barnave. Visite : 1h avant 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 26 juin à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 13 à 14h 

LOTS vendus sur désignation et divers matériels 

 
A la suite divers matériels professionnels 

Lundi 3 juillet à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h 
et de 13 à 14h  

MOBILIER, tableaux, bibelots divers 

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

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 17 juillet à 14h à 
l’étude 
Expo le jour même de 13 à 14h 

LOTS vendus sur désignation et divers matériels 

 
A la suite divers matériels professionnels 
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