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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 : 
 

VACANCES D’ETE :  Fermeture de l’étude du 6 août au 27 août inclus. 

Lundi 8 septembre à 14h à l’étude. 
Pas de visite, vente sur photos. (LJ JBM –
Enlèvement rapide exigé à Echirolles) 

LOT 1 : Mise à prix de 700 € : Electricité : échafaudage, coffrets, 
escabeaux, rayonnages, mobilier, informatique, stock : câbles, 
appareillage, contrôle d’accès.  

Lundi 8 septembre à 14h à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos. (LJ Roselli– 
Enlèvement rapide exigé à Fontaine) 

LOT 2 : Mise à prix de 320 € : Salon de coiffure, poste lavage, 6 
fauteuils, petits matériels, décoration, linge, lave linge, sèche linge, 
stock de produits capillaires.  

Lundi 8 septembre à 14h à l’étude 
Visite le jour même de 11h30 à 12h au 8 rue 
Beccaria à Grenoble (LJ Royal Madras) 

LOT 3 : Mise à prix de 2280 € : Restaurant : tour réfrig., armoire 
frigo., plonge double inox, lave vaisselle inox, plaque de cuisson, grill 
panini, four inox, hotte, mach café, moulin, petits matériels. 

Lundi 8 septembre à 14h à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos.(LJ In Excess - 
Enlèvement rapide exigé à Fontaine) 

LOT 4 : Mise à prix de 450 € : Stock : Maroquinerie, Chaussures, 
Accessoires, caisse enreg., banque, mannequins, petits matériels. 
 

Lundi 8 septembre à 14h à l’étude 
Visite le jour même de 12h30 à 13h au 14 rue 
Roger Barbe, à Seyssinet-Pariset 
(Enlèvement rapide exigé) 

LOT 5 : Mise à prix de 1800 € : Matériel de boulangerie : 
trancheuse, chambre surgélation, armoire frigo., ch de pousse, 
mélangeur, refroidisseur, diviseuse, laminoir, plaque de cuisson, 
batterie, caisse enreg., balances, congel (L’Authentique) 

Lundi 8 septembre à 14h à l’étude 
Visite le jour même de 8h30 à 9h au 5 place du 
Champ de Mars à Saint Jean de Moirans 
(Expulsion SARL Mumu ) 

LOT 6 : Mise à prix 1000 € : Vente suite expulsion Me DURAND 
huissier de justice à Rives – sans TVA récupérable : Bar – 
restaurant : four à pizza, armoire frigo inox, tour réfrig., lave verres, 
machine à glaçons, friteuse tables, chaises, banquettes  

Lundi 8 septembre à 14h15 à l’étude 
Expo : le jour même de 10 à 12h et de 13 à 14h 

Mobilier, tableaux, bibelots divers… 

Lundi 22 septembre à 10h à St Martin d’Hères 
au 5 rue Barnave. Visite : 1h avant la vente 

Vente de véhicules particuliers, utilitaires 

Mardi 23 septembre à l’étude à 9h00 
(Lj Perier V. et DI TOMMASO) 

2 Licences IV exploitées sur la commune de Grenoble. Mise à prix 
unitaire : 7000 €. Consignation pour enchérir : chèque certifié de 5000  
€ obligatoire. 

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

Mobilier, tableaux, bibelots divers… 

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 9h30 FONDS de COMMERCE 

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 
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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 
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