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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 : 
 

Lundi 13 octobre à 14h à l’étude 
Pas de Visite – vente sur photo – Enlèvement 
rapide exigé à coté de Chambéry) 

1) Mise à prix de 800 €.: Container de chantier (LJ CCSED)  

Lundi 13 octobre à 14h à l’étude 
Visite le jour même de 10h30 à 11h au Ctre Cial 
Grand Place, 65 rue de Normandie à Echirolles –  

2) Mise à prix de 2650 €.: Stock Prêt à porter. Partie d’agencement 
(à l’exception du mural), matériels divers (LJ Gast) Enlèvement rapide 
exigé 

Lundi 13 octobre à 14h à l’étude 
(LJ Baga optique – Visite le jour même de 9h30 à 
10h au 499 av Pasteur, 38420 Le Versoud – 
Enlèvement rapide exigé) 

3) Mise à prix 5060 €.: Beau et complet matériel d’un magasin 
d’OPTIQUE : meuleuse de verres, frontofocometre, bac ultrason, 
chaufferette, perceuse, meuleuse, pupillomètre, ditest. Informatique. 
Bel agencement. (le stock n’est pas compris dans le lot, il est 
visible à l’étude et sera vendu en deuxième partie de la vente)  

Lundi 13 octobre à 14h à l’étude 
Pas de visite, vente sur photos. Enlèvement sur 
Crolles 

4) Mise à prix de 600 €.: 2 sources rayons X, mobilier et matériel 
de bureau, ordinateur, photocopieur Canon, petit outillage (LJ 
Spectroscan) 

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

Vente d’octobre 
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 9h00 
Visite du fonds le mardi 21 octobre de 11h30 à 
12h au 23 rue Turenne à Grenoble 

FONDS de COMMERCE de point chaud, épicerie, confiserie. (Lj 
Dajkaj « La Maison du Pain ») Mise à prix : 7500 € 

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 

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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