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LIQUIDATION JUDICIAIRE 
Madame Marina BUFFIERE 

Enseigne LA SOURCE AUX FRUITS 
Vente de fruits et légumes, épicerie, fromage à la coupe 

4 rue de la libération  42150 La Ricamarie 
 
 
Bail commercial 
Désignation : un local commercial 
Destination : fruits et légumes, fromagerie, crèmerie et poisson 
Début bail : 13 07 2012  fin du bail : juillet 2021 
Loyer mensuel :  304 € sans TVA.  
pas de taxe foncière inscrite au bail a la charge du locataire. 
Nota : le fonds de commerce est bien placé sur la place de la ricamarie.  

 

MATERIELS D’EXPLOITATION 
 
N° Désignation 
1 1 caisse enregistreuse écran tactile XPERIA type IWP 250  

   avec imprimante de tickets et tiroir caisse  
accessoires : 15 rouleaux papiers imprimante  

2 1 balance électronique  OHAUS  RS séries récente 
3 1 banque réfrigérée vitres courbes groupe à la cave, long 250 cm 
4 1 étagère murale long 200 cm 
5 1 vitrine froide ouverte corniche éclairante long 250 cm 
6 1 gondole  murale 3 niveaux a pans inclinés long 200 cm 
7 1 banque double face à pans inclinés  
8 2 tables pliantes métal 
9 2 caméras CCD  (situées en hauteur) 

1 miroir bombé de surveillance 
10 1 table bistrot plateau marbre pied métal 
11 1 table pliante plateau pvc pied métal  
12 2 extincteurs GGS  
13 6 paniers pvc 
 DANS UNE PETIT BUREAU 

14 1 téléviseur écran plat LCD TECHWOOD moyen modèle  
15 1 bureau mélaminé bois et console, meuble informatique au modèle 

2 fauteuils skaï noir 5 roulettes  
16 1 gondole larg. 80 cm 5 niveaux  
17 1 canapé tissu gris à retour, en l’état 
 A L’EXTERIEUR  

18 2 tables pliantes plateau pvc pied métal 
19 3 présentoirs a légume roulant métal laqué vert  
20 1 banne électrique tissu gris 
 DANS UN LOCAL ANNEXE 

21 1 chambre froide démontable , surface 5 m2 environ 
groupe froid sans marque apparente  

22 1 vitrine froide en panne, servant de stockage 
 


