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Les Mercredis 9h-12h : estimations gratuites sans rendez-vous  
SAUF LE MERCREDI 8 AVRIL 

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 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 9h 
Visite du fonds le mardi 24 mars de 11h à 11h30 

FONDS de COMMERCE de restaurant (LJ Les Iris « Le Régional »). 
Mise à prix : 20000 € 

Mardi 31 mars à l’étude à 9h30 
Visite du fonds le mardi 24 mars de 12h à 12h30 

FONDS de COMMERCE de restaurant (LJ Le Bistronome). Mise à 
prix : 10000 € 

Mardi 7 avril à l’étude à 10h. Visite  le jour 
même de 7h30 à 9h au 585 av de la Gare à 
Izeaux 

Matériels et véhicules de TP (IZEAUX TP) Vente sur désignation. 
Les contrôles techniques des CTTES seront à régler à l’étude en fin de 
vente. 

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… 

Mercredi 15 avril à 9h30 en Isère (adresse 
dispo la veille de la vente sur internet). Visite : ½ 
h avant la vente 

Mécanique : matériels, stock matière et quincaillerie. 

Mardi 21 avril à 9h30 à Crolles au 218 rue Jean 
Jaurès 

Matériel de charpente, zinguerie…(Lj Alp Toiture) 

Vendredi 24 avril 2015 En raison de la commémoration du centenaire du génocide des 
arméniens perpétré par le gouvernement turc en 1915 l’étude sera 
fermée 

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 9h.  
Visite du fonds le mardi 21 avril de 10h à 10h30 
au 87 rue St Laurent à Grenoble 

FONDS de COMMERCE de restaurant. (Lj Sarl Rive Droite) Mise à 
prix : 20 000 €. A la suite : vente du stock de bouteilles de vin 

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 
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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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