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LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE 
EURL BLANC CREME 

Commerce de fromagerie et tous produits laitiers 
6 rue Benoit Frachon 42700 Firminy 

 
Bail commercial  
Destination : Commerce de fromages et de tous produits laitiers 
Désignation : un local commercial en façade sur la rue, d’une surface d’environ 49 m2                        
avec mezzanine 
Début du bail : 01/01/2006 - Fin du bail : 31/12/2015 Reconduit 
Loyer mensuel : 826.59 € HT (soit 991.90€ TTC) En sus refacturation de la taxe foncière.  

 

MATERIELS D’EXPLOITATION 
 
N° Désignation 

1 1 banque d ‘accueil en coin mélaminé blanc  
2 1 balance électronique METTLER TOLEDO  LP 15S F2  

    maxi 15 kg mini 100 g delta 5 g.  n° série 2736601 mai 2014 
   révisée en mai 2016  et tiroir caisse  
   + 40 bobines papier  

3 2 banques réfrigérée ventilée vitres courbes  TECNODOM  
   S80300VVC groupe incorporés mai 2014  1262 W   
   Long 250 cm 

4 1 vitrine froide verticale ouverte OSCARTIELLE 
  type XP GI L 200  1705 watts   larg. 2 m, avec rideau tissu     
  n° série 1J14915202  

5 1 vitrine froide verticale ouverte OSCARTIELLE 
  type XP GI L 135  1705 watts   larg. 135 cm, avec rideau tissu     
  n° série 1J14915107  

6 1 climatisation mobile  CASTORAMA  
7 1 banque réfrigérée horizontale roulante ALCA MIR 150 env. 10 ans  
8 1 stop trottoir double face de bois peint   
9 1 hachoir de table SANTOS bâti fonte  env. 15 ans  
10 1 TPE  INGENICO EFT 930 P + 20 bobines papier  
11 1 étagère légère métal  
12 1 ardoise encadrée  
13 1 cane a lait  en galva 
 A L’ ETAGE  
14 1 chambre froide démontable  sur sol propre SEARLE 

 compresseur a réparer 
étagère spécial chambre froide en retour d’angle  

15 6 bobines de papier emballage au nom du magasin 
16 2 étagères métal, 

1 tréteau, 1 bureau en pin avec lampe articulée  
2 étagères bois 

17 1 tiroir caisse métal en l’état 
18 9 plateaux pvc vert pour primeur 
19 1 balance METTLER TOLEDO en panne 
20 Divers accessoires paniers osier  

 


