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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 11 septembre à 14h 
Expo le jour même de 10h à 
12h et de 13h à 14h 

VENTE DE SEPTEMBRE 
VENTE MOBILIERE 

Lundi 18 septembre  à 10h à 
l’étude. Expo le jour même 
de 9h à 10h. 

VEHICULES particuliers, utilitaires. 
 

Mercredi 20 septembre à 
10h15 à l’étude.  Visite : le 
jour même de 8h à 9h30 au 
139 bd Michel Perret à 
Tullins 

Fabrication de sacs plastiques (LJ SAS GUELY) Enregistrement des acheteurs 
avant la vente. Prévoir pièces d’identité, kbis si assujettis, paiement carte bleue 
ou virement uniquement. Espèces dans la limite de 1000 € frais inclus. Pas de 
règlement par CHEQUE.  

Lundi 25 sept à 9h30 à 
l’étude 

Licence de catégorie IV à Grenoble. Mise à prix : 5000 € (à la requête de Me 
Benyahia, saisie Sarl Pascan) Consignation pour enchérir : chèque de banque de 
3000 € à déposer à l’étude avant la vente. 

Lundi 25 sept à 10h à l’étude 
Visite le lundi 18 sept de 
11h30 à 12h au 36 cours 
Berriat à Grenoble 

Fonds de commerce de terminal de cuisson, restauration rapide. Mise à prix 
17000 €. (LJ Eurl PRES DE CHEZ VOUS) Consignation pour enchérir : 7000 € par 
chèque de banque. 

Lundi 25 sept à 11h à l’étude 
Visite du fonds : lundi 18 
sept de 10h30 à 11h au 2 rue 
Béranger à Grenoble 

Fonds de commerce de vente de produits de boulangerie et patisserie. Mise à 
prix : 20000 €. (LJ Maison Floran Beranger) Consignation pour enchérir : 15000 € 
par chèque de banque 

Lundi 25 sept à 11h30 à 
l’étude Visite du fonds le 
lundi 18 sept de 9h30 à 
10hau 2 rue Lamarine à 
Grenoble 

Fonds de commerce d’achat et vente de jouets Mise à prix : 20000 €. (LJ Blanc 
Gonnet Diffusion)  Consignation pour enchérir : 15000 € par chèque de banque. 

Lundi 25 sept à 14h à l’étude LOTS sur DESIGNATION : Matériels professionnels. 
MATERIELS professionnels et stock visibles a l’étude. 

Lundi 2 octobre à 18h30 
Expo le dimanche 1

er
 octobre 

de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Et le jour même de 10 à 13h 

Belle vente en soirée  et en  live. 

Lundi 9 octobre  à 10h à 
l’étude. Expo le jour même 
de 9h à 10h. 

VEHICULES particuliers, utilitaires. 
 

Lundi 16 octobre à 14h 
Expo le jour même de 10h à 

VENTE D OCTOBRE 
LOTS sur DESIGNATION : Matériels professionnels. 
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12h et de 13h à 14h MATERIELS professionnels et stock visibles a l’étude. 
VENTE MOBILIERE 

Lundi 30 oct à 9h à l’étude Licence 4, fonds de commerce 

Lundi 6 novembre  à 10h à 
l’étude. Expo le jour même 
de 9h à 10h. 

VEHICULES particuliers, utilitaires. 
 

Lundi 13 novembre à 14h 
Expo le jour même de 10h à 
12h et de 13h à 14h 

VENTE DE NOVEMBRE 
LOTS sur DESIGNATION : Matériels professionnels. 
MATERIELS professionnels et stock visibles a l’étude. 
VENTE MOBILIERE 

Lundi 27 novembre à 9h à 
l’étude 

Licence 4, fonds de commerce 

Lundi 4 décembre  à 10h à 
l’étude. Expo le jour même 
de 9h à 10h. 

VEHICULES particuliers, utilitaires. 
 

Lundi 11 décembre à 14h 
Expo le jour même de 10h à 
12h et de 13h à 14h 

VENTE DE DECEMBRE 
LOTS sur DESIGNATION : Matériels professionnels. 
MATERIELS professionnels et stock visibles a l’étude. 
VENTE MOBILIERE 
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