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LIQUIDATION JUDICIAIRE  
SARL GP PIZZ 

Enseigne franchisée LA ROYALE 
Fabrication et vente de plats préparés et de pizzas  

à emporter, traiteur italien 
Allée du grand bois  centre commercial Auchan centre 2 

42100 Saint Etienne 
 

 
MATERIELS D’EXPLOITATION 

 
N° désignation 
1 1 grande banque réfrigérée MARKET  BANCHI  long 350 cm env. 

   type EURO TOPAZE 350 RV année 2005 
  n° série 1050630973 

2 1 four à pizza sans marque apparente et son console 
3 1 hotte aspirante  
4 5 guéridons plateau carré pvc coloré 
5 12 chaises de bar pvc de couleur  
6 1 mange debout métal et pvc noir 
7 2 tabourets design pvc coloré 
8 1 lave main inox commande au genou 
9 1 table de travail inox roulante avec caisson a droite et grille en dessous 
10 1 plaque de cuisson électrique SILVERCREST 
11 1 téléphone à base  PHILIPS 
12 1 presse a panini grill inox ss marque apparente  
13 1 meuble rangement inox 2 casiers long 100 cm env.  
14 1 petite échelle roulante inox et  20 grilles 
15 1 mixer de table KENWOOD  
16 1 tour réfrigéré inox 3 portes groupe incorporé long 250 cm env.  

    ss marque apparente  
17 1 saladette inox à poser long 150 cm env.  
18 1 grand panneau d’affichage long 450 cm corniche éclairante 
19 1 machine à glaces italiennes DEBREF type  BQJ 10/2 

    débit 15 à 15 l à l’heure,  1,7 kw  220 volts n° série 0016167 
 DANS UNE PIECE A L’ARRIERE 

20 1 pétrin  LOISELET type 91  C2VS capacité 65 litres 380 volts 
   env. 20 ans n° série 90311 

21 1 mange debout inox 
22 1 chambre froide négative inox 2 portes  SEDA  env. 10 ans  

   groupe incorporé 
23 1 caisson bois roulant 
24 1 chariot à prise de main métal bleu plateau bois  
25 1 four ventilé inox METRO env. 8 ans  
26 1 presse a panini inox env. 10 ans  
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27 1 filmeuse WRAPMASTER 
28 1 four micro ondes  GOLDSTAR env. 10 ans  
29 1 étagère acier 3 travées  long 4 m 
30 1 téléphone à base PHILIPS  
31 1 appareil à granités inox type MYX 3 220 volts  900 watts 

   3 compartiments, env 8 ans  
32 1 chambre froide démontable  ss marque apparente, sur sol général 
33 2 étagères pvc, 1 étagère spéciale chambre froide  
34 1 tabouret roulant métal 
35 1 lave vaisselle inox a capot LAMBER env. 8 ans, sur sellette 
36 1 table de travail inox  avec rebord long. 100 cm env. 
37 16 bacs gastro inox ( pour saladette) et quelques couvercles,  

8 culs de poule a fond plat inox 
1 casserole et cocotte inox 
4 poêles, spatule, louches et écumoires pvc, louche inox, 

38 1 étagère légère métal 
39 20 bacs gastro pvc alimentaire et divers couvercles 
40 Env. 20 boites pvc blanc et divers couvercles 
41 1 petit congélateur bahut VESTFROST env. 10 ans 
42 1 vestiaire métal 2 portes  
43 2 petits escabeaux métal pliants 
44 1 aspirateur bidon pvc bleu  ss marque apparente  
45 Env. 20 tasses à café porcelaine blanche et sous tasses 
46 1 détecteur faux billets  SIGN OFFICE 

 
 
 

STOCK 
Selon liste annexée 

 
N° désignation 
A emballages 
B Boissons 
C Divers consommables ( café, cacao, sucre..) 

 
 
 
 
 
 
 


