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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 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 9h30 à 
l’étude 

LICENCE IV sise à Veurey Voroize (LJ Les Templiers) Mise à prix : 3000 €. Chèque 
de consignation de 3000 € pour participer aux enchères à déposer avant la vente à 
l’étude. 

Lundi 27 mars à 9h30 VENTE ANNULEE : LICENCE IV sise à Grenoble (LJ Messi) 

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

LOTS vendus sur désignation et divers matériels 
 
101) Dans l’hypothèse ou le fonds de commerce n’a pas trouvé preneur le matin, 
Mise à prix de 1000 €.: Matériel de Restaurant. Cuisine : piano, plaque de cuisson, 
friteuse, plancha, hotte, plan lavabo ML placard et plonge inox, batterie et 
vaisselle. Salle : mobilier de salle.  (LJ Le Stella – visite le lundi 20 mars de 9h30 à 
10h au 31 rue de Saint Robert à St Egreve -  Enlèvement rapide exigé - 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 370 €.: 2 friteuses, lave vaisselle, four MO, four encastré, 
chauffe plat, plaque induction, TV, caisse enreg., 6 tables, chaises, banquettes, 
vaisselle et petits matériels (LJ Le Petit Vinay – Visite le lundi 27 mars de 10h30 à 
11h au 2 rue Auguste FAVOT à Vinay-  Enlèvement rapide exigé - 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 300 €.: transpalette, ordinateur portable Sony P6100 à 2 Ghz, 
plieuse de table par fil chauffant CR Clarke, chutes de plaques polypropylène et 
polycarbonate (LJ Atelier Hequet – Pas de visite – vente sur photos  Enlèvement 
rapide exigé à Monestier de Clermont - 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 2610 €.: Matériel de MENUISERIE CHARPENTE : Machines 
Chambon : Raboteuse, dégauchisseuse, scie à ruban, toupie, scie à format. 
Mortaiseuse à chaine, perc. col., dormants, tréteaux, barrières, 2 anciens monte 
matériaux, plieuse, pince dalles, consoles, Stock : bois, zinguerie, plateaux, 
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tuiles. (LJ Donzel André – Visite le 27 mars de 12h à 12h30 au 370 RN90 38660 
Sainte Marie d’Alloix -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution 
obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement). 
 
105) Mise à prix de 2400 €.: Plombier : cintreuses, chariots, étaux, petit outillage, 
filières, établi pliant, chalumeaux, appareil REMS, chariot lève radiateur, échelles, 
escabeaux, plieuse Souchon, cisaille, touret, scies cloche.  Stock : plomberie, 
ventilation, sanitaire. (LJ Bertolino Energies – Visite le 27 mars de 10h30  à 11h au 2 
rue Blanche Monier  Grenoble -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de 
vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 1000 € à régler par CB 
ou virement). 
 
106) Mise à prix de 3500 €.: RESTAURANT: lave verres, mobilier de salle, armoire 
inox 2 portes, laminoir a pizza, four mixte 6 étages, piano, grill, friteuse, hotte, 
chauffe assiettes, bain marie, tour réfrig., four a pizza, trancheur, lave vaisselle, 
mach a glaçons, brumisateurs de terrasse, moblier de terrasse, petits matériels 
(LJ Franval Le Relais du Chateau – Visite le 27 mars de 10h30  à 11h au 11 place de 
la Liberation à Vizille -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, 
caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 1000 € à régler par CB ou 
virement). 
 

106.1) Mise à prix : 700 €. Ctte FIAT Scudo EL 2.0 JTD tolée, GO, 8 cv, 8/2001, 
135000 km, vente réservée aux professionnels de l’automobile, vendu 
sans contrôle technique. A récupérer sur Vizille.  
 
107) Mise à prix de 2080 €.: Entreprise d’ELECTRICITE : outillage portatif dont 
HILTI, échelles, caroteuse, mobilier de bureau et informatique, rayonnages, 
important stock électricité. (LJ SOFEBI – Visite le 27 mars de 9h30  à 10h au 29 bis 
rue du Moucherotte à Seyssinet -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de 
vente, caution obligatoire pour bonne fin d’enlèvement de 1000 € à régler par CB 
ou virement). 
 
108 ) Mise à prix 2000 € : RESTAURANT : plonge et plan inox, lave vaisselle, 2 
tours réfrig., salamandre, plaqwue de cuisson, hotte, mobilier de salle. (LJ TAYC 
L’orientaliste – Visite le 27 mars de 8h30  à 9h au 1 ou 2 rue Pierre Arthaud à 
Grenoble -  Enlèvement rapide exigé - En sus des frais de vente, caution obligatoire 
pour bonne fin d’enlèvement de 1000 € à régler par CB ou virement). 
 
Pour les lots 110 à 114, pas de visite – ventes sur photos – enlèvement rapide 
exigé à St Etienne de St Geoirs (Liquidation Judiciaire Konnect) : 
 
110) Chariot élev. Electrique Jungheinrich sur pneus pleins EGF430 de 2014, mat 
duplex 4 m., dep. lat. (vente volontaire) 
111) Mise à prix de 1200 € : transpalette électrique Jungheinrich de 2014 
112) Mise à prix de 1500 € : filmeuse à palette Fromm de 2014 et lot films et rail 
Axelent 
113) Mise à prix de 2000 € : Compression : Worthington Creyssensac Rolair 1000 
de 2014 1198 heures, réservoir vertical 500 l., sécheur, récupérateur de condensat 
114) Mise à prix de 1000 € : Système d’alarme et de vidéo surveillance.  
 

 
A la suite divers matériels professionnels 

Jeudi 13 avril à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 10h à 
12h 

VENTE DE TIMBRES (expertise gratuite pendant l’exposition), bijoux, mobilier… 

Lundi 24 avril à 10h à St 
Martin d’Hères au 5 rue 
Barnave. Visite : 1h avant 

VEHICULES particuliers, utilitaires… 

Mardi 25 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 

 
 
BELLE VENTE DE SOIREE EN PREPARATION 
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10 à 12h et de 15 à 18h et le 
jour même de 10 à 13h  

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 

 
CALENDRIER SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION 


