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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 
 Virginie au 04 76 84 28 43  (comptabilité)                               virginie@102030.fr 

 

PROCHAINES VENTES : 
Mardi 13 février à 13h à 
l’étude. Visite à Echirolles au 
9-11 av de Grugliasco de 
11h30 à 12h30  

Mécanique de précision (LJ USINEX) 

Lundi 19 février à 14h à 
l’étude. Expo le jour même de 
13h30 à 14h. 

VEHICULES particuliers, utilitaires. 
 

Lundi 26 février à 9h à 
l’étude 

Fonds de commerce 

Lundi 26 février à 14h à 
l’étude. Visite le jour même 
de 13h à 14h 

Lots sur désignation 
Vente de matériels et stocks visibles a l’étude. 

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

Vente mobilière : mobilier, tableaux, bibelots, etc. 

Lundi 19 mars à 14h à 
l’étude. Expo le jour même de 
13h30 à 14h. 

VEHICULES particuliers, utilitaires. 
 

Lundi 26 mars à 9h à l’étude Fonds de commerce 

Lundi 26 mars à 14h à 
l’étude. Visite le jour même 
de 13h à 14h 

Lots sur désignation 
Vente de matériels et stocks visibles a l’étude. 

Lundi 9 avril à 14h à l’étude. 
Visite le jour même de 10h à 
12h et de 13h à 14h 

Vente mobilière : mobilier, tableaux, bibelots, etc. 

Lundi 16 avril à 14h à l’étude. 
Expo le jour même de 13h30 à 
14h. 

VEHICULES particuliers, utilitaires. 
 

Lundi 23 avril à 9h à l’étude Fonds de commerce 

Lundi 23 avril à 14h à l’étude. 
Visite le jour même de 13h à 
14h 

Lots sur désignation 
Vente de matériels et stocks visibles a l’étude. 

Lundi 14 mai à 14h à l’étude. 
Expo le jour même de 13h30 à 
14h. 

VEHICULES particuliers, utilitaires. 
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Lundi 28 mai à 9h à l’étude Fonds de commerce 

Lundi 28 mai à 14h à l’étude. 
Visite le jour même de 13h à 
14h 

Lots sur désignation 
Vente de matériels et stocks visibles a l’étude. 

Lundi 11 juin à 18h à l’étude. 
Visite le jour même de 10h à 
12h et de 13h à 14h 

Vente mobilière en soirée: mobilier, tableaux, bibelots, etc. 

Lundi 18 juin à 14h à l’étude. 
Expo le jour même de 13h30 à 
14h. 

VEHICULES particuliers, utilitaires. 
 

Lundi 25 juin à 9h à l’étude Fonds de commerce 

Lundi 25 juin à 14h à l’étude. 
Visite le jour même de 13h à 
14h 

Lots sur désignation 
Vente de matériels et stocks visibles a l’étude. 
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