
 

 

Mardi 23 septembre 2014 à 10h 
à l’Hôtel des Ventes, 155 cours Berriat à Grenoble 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES D'UN FONDS DE COMMERCE  
DE SALON DE COIFFURE 

 

sis 82 Rue de Stalingrad à  GRENOBLE  
 

Mise à prix : 5.000€ 
 (loyers et charges dus depuis le jgt de L.J.  à la charge de l'adjudicataire) 

 

La mise à prix s’applique à concurrence de la moitié aux éléments incorporels (nom commercial, clientèle, 

achalandage, droit au bail) et aux éléments corporels à concurrence de la moitié: matériel d'exploitation 

décrit dans le cahier des charges établi par Me Torossian. Liquidation Judiciaire de EIRL PINEL Melinda 

(jugement du T.C. de Grenoble du 03/06/14) et en exécution d'une ordonnance de Monsieur PINARDAUD 

Serge Juge Commissaire en date du 6/8/2014. Pour tout ce qui concerne cette adjudication, élection de 

domicile est faite à MEYLAN (Isère), 61 Boulevard des Alpes, en l’étude de Maître SERRANO Philippe, 

Mandataire Judiciaire, seul habilité à recevoir les oppositions. Le paiement du prix et des frais tant légaux 

que préalables ainsi que les loyers et charges arriérés s'effectue aussitôt l'adjudication prononcée. Le cahier 

des charges peut être demandé à l’adresse fdc@102030.fr ou consulté à l’étude sur rdv. Consignation pour 

enchérir: les enchérisseurs devront avant la vente déposer à Me TOROSSIAN un chèque certifié, établi à 

son ordre, de 5.000 €.  
 

1 ancien poste de lavage cheveux à 2 bacs avec douchette et mitigeur 
3 étagères murales stratifié marron à usage de poste de coiffage 

6 fauteuils à hauteur réglable assise simili bleu 
3 repose-pieds chromés 
1 climatiseur mobile CARREFOUR HOME HMC12410N avec télécommande 
4 miroirs muraux biseautés cadre doré mouluré 
2 servantes mobiles de coiffeur 
1 séchoir à linge pliant 
1 desserte stratifié marron à 3 niveaux 
1 lot d'1 quarantaine de serviettes éponges usagées 
3 blouses 
1 extincteur au CO² de 2 kg 
1 casque sèche-cheveux BASIC 4 V sur pied mobile 
1 aspirateur traîneau gris en mauvais état 
1 desserte métal blanc/PVC blanc à 3 paniers à linge 
1 mini tondeuse à cheveux sur accu. COBOLD 
1 téléphone répondeur sans fil numérique PHILIPS CD445 
1 tabouret mobile rehaussé 
1 tabouret en métal noir perforé 
1 porte-revues chromé 

1 petite banque d'accueil stratifié marron à 1 tiroir en mauvais état 
1 desserte stratifié marron à 3 niveaux en mauvais état 
1 ancien classeur en métal beige à 3 tiroirs pour dossiers suspendus 
1 ancien lave-linge FAGOR LD412  

1 caisson lumineux carré d'environ 0,8 m de côté "COIFFURE MIXTE CS RELOOKING" en drapeau 
1 enseigne adhésifs colés sur la façade "CONCEPT DE SOI COIFFURE MIXTE…" 

 
A défaut d’enchère, vente sur désignation du matériel en un seul lot. 

 
 



 

 
 

 

www.grenoble-encheres.com 

SCP Armand & Gérard TOROSSIAN  
 Commissaires priseurs judiciaires 

  155, Cours Berriat - Site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 
Tél. : +33 (0)4.76.84.03.88 – Fax : +33(0)4.76.96.86.80  - Email : contact@102030.fr 

TVA intra. : FR30380895144  
 

 
Visite du fonds de commerce : le Mardi 16 septembre 2014 de  8h à  8h30. 

 

Toutes les infos sur www.grenoble-encheres.com  - Aucun renseignement par téléphone 
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