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

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Lundi 27 février à 9h et 9h30 
à l’étude 

2 licences IV : 
Tullins : mise à prix : 3000 € (Lj Poivre Cassis) 
Voiron : mise à prix : 3000 € (saisie vente à la requête de Me Benyahia/dos Amlys) 
Consignation pour enchérir : chèque de banque de 3000 € à déposer à l’étude le 
vendredi précédant la vente. 

Lundi 27 février à 10h à 
l’étude 
Visite du fonds le lundi 20 
février de 8h à 8h30 sis à 
Moirans au 8 rue des Pautes 

Fonds de commerce de restaurant. Mise à prix : 10 000 €. (loyers et 
charges dus depuis le jgt de L.J. à la charge de l'adjudicataire) LJ Sas Le 
Comptoir Gourmand 

Lundi 27 février à 10h30 à 
l’étude 
Visite du fonds le lundi 20 
février de 10h30 à 11h sis 2 
rue du Vercors à Grenoble 

Fonds de commerce de restaurant, brasserie, débit de boissons 
(licence 4). Mise à prix : 30 000 €. (loyers et charges dus depuis le jgt 
de L.J. à la charge de l'adjudicataire) (LJ LA POM « Le Col Vert ») 

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

LOTS vendus sur désignation et divers matériels 
 
Lots 101 et 103 : visite le lundi 27 fév de 8h à 8h30 au 96 route du Vercors à St 
Cassien– enlèvement rapide exigé (Liq. Jud. M3G) :  
 
101) Mise à prix de 300 €.: Renault Master de 2000, sans contrôle technique – 
vente réservée à un professionnel de l’automobile. (caution de 300 €) 
102) Mise à prix de 300 €.: OPEL Vivaro de 2002 sans contrôle technique – vente 
réservée à un professionnel de l’automobile. (caution de 300 €) 
 
103) Mise à prix de 2350 €.: Menuiserie : Dégauchisseuse UTIS, combiné, 
Casadei, toupie avec entraineur Casadei, scie à format, mortaiseuse a chaine. 
(caution de 1000 €) 
 
Lots 104 et 105 : visite le lundi 27 fév de 11h à 11h30 au 31 rue Gustave Eiffel à 
Grenoble - enlèvement rapide exigé (Liq. Jud. ALL LIGHT CONCEPT) : 
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104) Mise à prix de 1000 €.: Beau stock de luminaires, fournitures et pièces 
détachées( caution de 500 €) 
105) Mise à prix de 500 €.: Rayonnages, mob de bur et divers (caution de 500 €) 
 
Lots 106 et 109 : visite le lundi 27 fév de 10h à 10h30 au 20bis Rue Barnave à St 
Martin d’Hères - enlèvement rapide exigé (Liq. Jud. SARO Systemes):  
 
106) Mise à prix de 2000 €.: SOUDEUSE de bâches PCV de 2015 – soudeuse 
électropneumatique à air chaud 1800 col de cygne 1300: (caution de 500 €) 
107) Mise à prix de 250 €.: Compresseur (caution de 500 €) 
108) Mise à prix de 200 €.: plans de travail et divers (caution de 500 €) 
109) Mise à prix de 300 €.: Matériel d’atelier et stock de baches, gonfleurs, ancres, 
cordages (caution de 500 €) 
 
 
120) Dans l’hypothèse ou le fonds de commerce n’a pas trouvé preneur le matin, 
Mise à prix de 3500 €.: Matériel de Restaurant. Cuisine : plans étagères et plonges 
inox, lave vaisselle, machine à glaçons, piano et gril au gaz, friteuse, lavabo ML, 
congel., réfrig., tour réfrigéré, petits matériels. Salle : mobilier de salle et de 
terrasse. (LJ Le Comptoir gourmand – visite le lundi 20 février de 8h à 8h30 au 8 
rue des Pautes à Moirans -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, 
caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 1000 € à régler par CB ou 
virement) 

 
 
A la suite divers matériels professionnels 

Mercredi 8 mars à 10h à 
Grenoble au 1 rue du 4

e
 

régiment du Génie. Visite : ½ 
h avant 

Matériel de boucherie alimentation (LJ LA MAISON DAMI)  
Enlèvement immédiat devant impérativement être terminé le jeudi 9 
mars à 17h.  
Les lots qui resteraient sur place après ne pourront plus être 
récupérés 

Jeudi 9 mars à 11h à l’étude 
(LJ L’Aviation) Frais en 
sus :14.40% TTC 

Vente sur désignation d’un aéronef CESSNA 414, n° 4140064, 6415 h cellule, 255 h 
moteurs droit et gauche, 270 h hélices droite et gauche (heures déclarées) 
Visite guidée et qui débutera à l’aéroport d’AJACCIO le lundi 6 mars à 14h jusqu’à 
16h, rdv devant l’accès piéton de l’aéroclub) Consignation pour enchérir : 
virement de 10000 € à verser au plus tard le 8 mars à 12h. 

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 9h à l’étude 
Visite du fonds le lundi 20 mars 
de 9h30 à 10h à St Egrève au 
31 r de St Robert 

Fonds de commerce de restaurant, débit de boissons (licence 4) Mise à prix : 
20000 €. (LJ Le Stella) 

(loyers et charges dus depuis le jgt de L.J. à la charge de l'adjudicataire) 

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… 

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 
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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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