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Les Mercredis 9h-10h : estimations gratuites sans rendez-vous  
sauf les mercredi 28 janvier et 11 février 

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 26 janvier à 10h à St Martin d’Hères au 5 
rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

Vente de véhicules particuliers, utilitaires 

Mardi 27 janvier à l’étude à 10h00 
Visite : mardi 20  janvier de 11h30 à 12h au 14 
rue des Clercs à Grenoble 

FONDS de COMMERCE de prêt à porter, équipement de la 
personne. (Lj Medley). Mise à prix : 10000 €. Consignation : 7500 € 
par chèque certifié 

Mardi 27 janvier à l’étude à 10h30 
 

LOT 1 : LICENCE IV à Grenoble. Mise à prix : 7000 € (Lj Sarl Elisa, 
Le Théatro) 

Mardi 27 janvier à l’étude à la suite 
 

LOT 2 : LICENCE IV exploitée sur la commune de Clelles. (Lj Sam 
suffit « Méli Mélo ») Mise à prix : 3000 €. 

Mardi 27 janvier à l’étude à la suite, pas de 
visite, vente sur photos 

LOT 3 : Vente sur désignation et en un SEUL lot : matériel du café 
restaurant (Lj Sam Suffit) Mise à prix : 2000 € 

Jeudi 5 février à 9h30 au 24 rue de Belledonne 
à Eybens. Visite : ½ h avant la vente 

Outillages, divers matériels, chariot élévateur… (Lj Tatt) 

Lundi 9 février à 14h à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos 

LOT 1 : divers matériels dont karcher, outillage, rayonnages 
(tutelle) Mise à prix : 1000 €. A enlever sur Bresson 

Lundi 9 février à 14h à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos 

LOT 2 : fabrication de moules et modèles (Lj Remplayg) Mise à 
prix : 500 €. A enlever sur Froges 

Lundi 9 février à 14h à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos 

LOT 4 : transpalette, bétonnière, mob de bureau, stock bois (Lj 
Interior exterior) Mise à prix : 350 €. A enlever sur St Joseph 

Lundi 9 février à 14h à l’étude 
Expo : le jour même de 11h à 11h30 au 1 
impasse Henri Barbusse à St Egrève 

LOT 5 : chariot gerbeur, remorque, bétonnière… (lj Majep) Mise à 
prix : 1670 €. 

Lundi 9 février à 14h à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos 

LOT 6 : matériel de supérette (Lj Bigeu) Mise à prix : 890 €. A 
enlever sur Le Gua 

Lundi 9 février à 14h à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos 

LOT 7 : matériel de restaurant (Lj l’Aristide) Mise à prix : 100 €. A 
enlever sur Grenoble 

Lundi 9 février à 14h15 à l’étude 
Expo : le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

Mobilier, tableaux, bibelots divers… 

Mardi 10 février à 9h30 à Veurey au 263 rue de 
l’Emporey. Visite : 1/2h avant la vente 

Matériel de garage. (LJ Jullien) 

Lundi 23 février à 10h à St Martin d’Hères au 5 
rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

Vente de véhicules particuliers, utilitaires 

Mardi 24 février à l’étude à 9h30 FONDS de COMMERCE 

Lundi 16 mars à l’étude 
Expo : le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

Mobilier, tableaux, bibelots divers… 
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Lundi 30 mars à 10h à St Martin d’Hères au 5 
rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

Vente de véhicules particuliers, utilitaires 

Mardi 31 mars à l’étude à 9h30 FONDS de COMMERCE 

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

Mobilier, tableaux, bibelots divers… 

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

Vente de véhicules particuliers, utilitaires 

Mardi 28 avril à l’étude à 9h30 FONDS de COMMERCE 

Lundi 11 mai à 14h à l’étude 
Expo : le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

Mobilier, tableaux, bibelots divers… 

Lundi 18 mai  à 10h à St Martin d’Hères au 5 
rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

Vente de véhicules particuliers, utilitaires 

Mardi 26 mai  à l’étude à 9h30 FONDS de COMMERCE 

Lundi 15 juin à 18h30 à l’étude 
Expo : le dimanche 14 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 
Expo : le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

Mobilier, tableaux, bibelots divers… 

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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