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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 
  Anne au 04 76 84 28 43  (comptabilité)                               anne@102030.fr 

 

PROCHAINES VENTES : 
 

Mercredi 27 mai à 10 h à Goncelin Les Terres 
du Pont. Visite : ½ h avant la vente 

MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS (Lj Sorrel Btp) 

Mardi 9 juin à 9h30 à Tullins au 627 route de St 
Quentin. Visite : ½ h avant la vente 

Garage auto. (Lj Franck Liotard Développement) 

Lundi 15 juin à 14h à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos. 

LOT 1 : Mise à prix de 230 €.: plateforme vibrante de musculation 
MERIT FITNESS V3000, ordinateur, imprimantes, fax (LJ GPSI – 
Enlèvement rapide exigé à St Nazaire les Eymes) 

Lundi 15 juin à 14h à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos. 

LOT 2 : Mise à prix de 250 €.: Piqueuse plate Juki type DDL 8700 
(LJ Avign – Enlèvement rapide exigé dans le département du Gard ) 

Lundi 15 juin à 14h à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos. 

LOT 3 : Mise à prix de 250 €.: agencement et matériel d’une 
agence immobilière (LJ JFC immo – Enlèvement rapide exigé à 
Grenoble ) 

Lundi 15 juin à 14h à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos. 

LOT 4 : Mise à prix de 500 €.: Produit diététiques et bio : 
agencement et stock (LJ SDADE – Enlèvement rapide exigé à 
Grenoble ) 

Lundi 15 juin à 14h à l’étude 
Visite le matin même de 10h à 10h30 au 98 
cours Jean Jaurès à Grenoble - 

LOT 5 : Mise à prix de 1500 €.: PIZZA à emporter: 2 tunnels de 
cuisson, tour réfrig., plonge plans inox, toaster, échelle, bac 
gastro,  3 scooters  (LJ Station Pizza) 

Lundi 15 juin à 14h à l’étude 
Expo le même jour à l’étude  ½ h avant la vente 

LOT 6 : Mise à prix : 300 € : bureau/console Ikea, caisse 
enregistreuse, 3 enceintes amplifiées (Lj Rive Droite) 

Lundi 15 juin à 14h à l’étude 
Expo le même jour à l’étude  ½ h avant la vente 

LOT 7 : Mise à prix : 600 € : Stock vêtements et accessoires pour 
chiens (Lj Miss Lili) 

Lundi 22 juin à 18h30 à l’étude 
Expo : le dimanche 21 juin de 10 à 12h et de 15 
à 19h et le jour même de 10 à 13h 

BELLE VENTE EN SOIREE : tableaux, mobilier, objets d’art 

Lundi 29 juin à 10h à St Martin d’Hères au 5 rue 
Barnave. Visite : 1h avant la vente 

Vente de véhicules particuliers, utilitaires 

Mardi 30 juin à l’étude à 9h30 FONDS de COMMERCE 

Lundi 6 juillet à 14h à l’étude 
 

VENTE ANNULEE ET REPORTEE AU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015 

Lundi 20 juillet à 10h à St Martin d’Hères au 5 
rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

Vente de véhicules particuliers, utilitaires 

Mardi 21 juillet à l’étude à 9h30 FONDS de COMMERCE 
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