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LIQUIDATION JUDICIAIRE   
SAS KFG 

Enseigne PIZZA GINO 
Fabrication et vente de pizzas sur place ou à emporter 

10 rue Gambetta 42230 Roche la Molière 
 
 

 
Bail commercial 
selon renouvellement du bail en date du  28 janvier 2014 
Désignation : un local d’une surface d’environ 68 m2 
Destination : vente à emporter ou a consommer sur place de tous plats préparés y compris pizzas et 
boissons non alcoolisées – location et vente de K7 vidéo, DVD, matériel vidéo et tout ce qui s’y 
rapporte, à l’exclusion  des activités de bar et café 
Début : 28 Juillet 2012  fin du bail : 27 Juillet 2021 
Loyer mensuel : 480,93 e sans TVA.  
La taxe foncière n’est pas mentionnée au bail.  
Dépôt de garantie : 2 mois de loyer  

 
 
 

MATERIELS D’EXPLOITATION 
 
N° Désignation 

 DANS UN ESPACE ACCUEIL 
1 1 console d’accueil en bois et contreplaqué peint blanc 
2 1 vitrine froide vitre bombées JBG 2  type LDG 1,5-03 

   groupe incorporé, long 150 cm 
3 1 vitrine froide verticale FRIGELUX 2 portes superposées  
4 1 console client à retour d’angle plateau mélaminé bois et pieds tubes 

2 chaises de bar coque tournante pvc rouge laqué 
5 1 plaque de menu murale   
6 1 tablette  informatique 
7 1 tiroir caisse métal 

1 téléphone à base  SIEMENS GIGASET A540 A 
8 1 petite table de travail inox 2 plateau long 100 cm 
9 1 four à pizza inox électrique 2 bouches CUPPONE TECHNO  

   et sellette 
10 2 pelles à enfourner bois  
 DANS UNE CUISINE à l’arrière 

11 1 table de travail inox 2 niveaux et rebord, long 130 cm env. 
12 1 laminoir  vertical inox PIZZA GROUP M35 nov. 2011 

   0,25 kw  n° série 0108751 
13 1 bain marie inox  BM L2G  
14 1 console de travail inox et rangement en dessous  
15 1 hotte aspirante électrique  larg. 110 cm sans marque apparente  
16 1 friteuse inox 1 bac semi pro  
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17 1 console semi murale inox 
18 1 piano inox 4 feux vifs et four, sans marque apparente  
19 1 chambre froide verticale inox 1 porte L2G type HRCX 600 

   185 watts n° série 5164512 
20 1 table de travail inox plateau débordant et 2 niveaux en dessous  
21 1 presse à panini METRO récente 
22 1 cocotte minute inox, 3 faits tout inox, 2 culs de poule à fond plat inox, 

1 passoire,  divers spatules 
23 1 pétrin italien type IRE 33 bras vertical juin 2010 1,1 kw 

   n° série 0093731, sur roulettes  
24 1 congélateur droit VALBERG haut. 2 m 
25 1 chambre froide inox 2 portes  ss marque apparente, haut 2 m 
26 1 chambre froide inox 1 porte  SKYRAINBOW France type THL650TN 

  négative -2 + 8 °, gaz R 134A, 300 watts 
  n° série TAOTHL70A6BH001 

27 1 table roulante  inox et métal 
28 14 bacs gastro inox diverses tailles, 2 plats a four inox,  1 cul de poule inox, divers 

accessoires, grille, petite essoreuse pvc 
29 1 douchette ( montée sur une plonge maçonnée) 

 
 DANS UNE RESERVE 

30 1 étagère inox démontable 3 niveaux  
31 1 balance a petit plateau TERAILLON 
32 1 batteur électrique MOULINEX quick mix 
33 1 éplucheuse de pommes manuelle 
34 1 pack alarme COMELIT, avec sirène, centrale, et 2 modules, 2 badges 

4 caméras wifi 
35 1 enseigne lumineuse démontée «  pizza Gino » 
36 1 aspirateur traineau OPTIDRIVE ESSENTIEL 
37 1 four micro ondes  SAMSUNG  
38 Lot env. 20 assiettes, 2 plats en grés, divers accessoires 
39 15 caisses plates pvc alimentaire blanc  
40 4 sacs 25 kg farine  froment  et blé Minoterie de Cuzieux 

4 sacs 25 kg farine  Bolino 
41 1 ventilateur de table électrique  
42 1 enseigne extérieur PIZZA GINO 
43 Lot env. 100 cartons à pizza 

 


