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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 : 
 

Lundi 6 juillet à 14h à l’étude VENTE ANNULEE ET REPORTEE AU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015 

Mercredi 8 juillet à 9h30 à St Siméon de 
Bressieux au Lieudit Marguetière, Le Rival. 
Visite : ½ h avant la vente 

MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS dont CAM, SREM, CTTES…(lj 
SARL ROULLOT) 

Jeudi 16 juillet à 9h30 à St Martin d’Hères au 7 
rue Charles Darwin (Lj Le Fuji) Visite : ½ h avant 
la vente 

Récent et important restaurant asiatique : cuisine, salle et bar, 
sono, mob de bureau, informatique… 

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 

Mardi 21 juillet à l’étude à 10h30 
(LJ NB Prod – pas de visite – vente sur photos) 

LOT 1 : Mise à prix de 550 € : Restaurant : piano inox, meuble bas 
et plonge inox, lave vaisselle, lave verres, congel, réfrig., friteuse, bain 
marie, cuiseur à riz, hachoir, batterie, caisse enreg., mobilier   

Mardi 21 juillet à l’étude à 10h30 
Visite le matin de 7h30 à 8h au 3 rue 
Camponnière à Saint Marcellin (LJ DELTA 
ENERGIE) 

LOT 2 : Mise à prix de 2270 € : Plomberie, chauffage solaire : 
monte matériaux FOBI, échelles, lève radiateur Macc, remorque 
Norauto, transpalette, perc.col., plieuse, bagueteuse, petit outillage, 
stock dont pompe de relevage  

En raison des vacances d’été, l’étude   sera fermée du 1er août au 23 août inclus 

Lundi 7 septembre à 14h à l’étude 
Expo le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

Mobilier, tableaux, bibelots divers 

Lundi 28 septembre  à 10h à St Martin d’Hères 
au 5 rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

Vente de véhicules particuliers, utilitaires… 

Mardi 29 septembre à 9h à l’étude FONDS de COMMERCE 

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

Mobilier, tableaux, bibelots divers 

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

Vente de véhicules particuliers, utilitaires… 

Mardi 27 octobre à 9h à l’étude FONDS de COMMERCE 

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

Mobilier, tableaux, bibelots divers 

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

Vente de véhicules particuliers, utilitaires… 

Mardi 24 novembre à 9h à l’étude FONDS de COMMERCE 

Lundi 7 décembre à 14h 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 14 décembre  à 10h à St Martin d’Hères 
au 5 rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

Vente de véhicules particuliers, utilitaires… 

Mardi 15 décembre à 9h à l’étude FONDS de COMMERCE 
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