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Les Mercredis 9h-10h : 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 : 
 

Lundi 27 octobre à 10h à St Martin d’Hères au 5 
rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

Vente de véhicules particuliers, utilitaires 

Mardi 28 octobre à l’étude à 9h00 
Visite du fonds le mardi 21 octobre de 11h30 à 
12h au 23 rue Turenne à Grenoble 

FONDS de COMMERCE de point chaud, épicerie, confiserie. (Lj 
Dajkaj « La Maison du Pain ») Mise à prix : 7500 € 

Mardi 28 octobre à l’étude à 9h30 
Visite du fonds le mardi 21 octobre de 10h à 11h 
au 6 bd Maréchal Lyautey à Grenoble 

FONDS de COMMERCE de restauration, traiteur, plats à emporter, 
débit de boissons (L4), organisation de spectacles (Lj Elisa « Le 
Theatro ») Mise à prix : 32000 € 

Mardi 28 octobre à l’étude à 10h30 
Pas de visite, vente sur photos 

LOT 1 : Matériel d’épicerie dont trancheur, balance, congél, petits 
matériels…(Lj L’Héritage) Mise à prix : 340 €. Vente sur désignation, 
à enlever sur Grenoble 

Mardi 28 octobre à l’étude à 10h30 
Pas de visite, vente sur photos 

LOT 2 : Matériels de coiffeur. (LJ Petrc N.) Mise à prix : 220 €. 
Vente sur désignation, à enlever sur Mens 

Mardi 28 octobre à l’étude à 10h30 
Visite le jour même de 8h à 8h30 au 82 r de la 
République 38140 RIVES 

LOT 3 : Très beau matériel de rotisserie, traiteur. (Lj Rotisserie 
Paiva) Mise à prix : 8000 €. Vente sur désignation, à enlever sur 
Rives 

Mardi 4 novembre à 10h à Fontaine 10 rue 
René Camphin, Visite : 1/2h avant la vente 

4 porteurs Mercedes, transpal, container, outillage, chariot gaz… 
(Lj Transport Express Dauphinois) 

Jeudi 6 novembre à 10h à Villard Bonnot au 8 
rue Paul Héroult. Expo : ½ h avant la vente  

Fabricant de pompes à chaleur, stocks produits finis, divers 
matériels, mobiliers de bureau…(Lj Géovia Industrie) 

Lundi 17 novembre à 18h30 à l’étude 
Expo : dimanche 16 de 10 à 12h et de 15 à 19h 
puis le jour même de 10 à 13h 

Belle vente en soirée 

Lundi 24 novembre à 10h à St Martin d’Hères 
au 5 rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

Vente de véhicules particuliers, utilitaires 

Mardi 25 novembre à l’étude à 9h30 FONDS de COMMERCE 

Lundi 8 décembre à 14h à l’étude 
Expo : le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

Mobilier, tableaux, bibelots divers… 

Lundi 15 décembre à 10h à St Martin d’Hères 
au 5 rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

Vente de véhicules particuliers, utilitaires 

Mardi 16 décembre à l’étude à 9h30 FONDS de COMMERCE 

 
CALENDRIER SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION 


