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Lundi 10/09/18 à 8h30 à l’Hôtel des Ventes de Chambéry sur désignation : fonds de commerce 

de restaurant « LA BERGERIE » sis à  TIGNES 73320 rue de la poste, Résidence le Bec Rouge - 

MAP : 15.000€ 

Lundi 10/09/18 à 9h à l’Hôtel des Ventes de Chambéry sur désignation: fonds de commerce de 

restauration et tous commerces sis à ANNECY 74000, 31 bis-33 av. des Romains  – MAP : 

8.000€ 

Lundi 10/09/18 à 14h30 sur place à UGINE 73400 14 rue Félix Chautemps : matériel 

d’alimentation et stocks – balance, agencement de magasin d’épicerie avec gondoles et 

présentoirs, congélateur, trancheur, billot et divers… - stocks : épicerie, produits ménagers 

(valeur théorique : 1500€) – expo ¼ avant la vente 

Mercredi 12/09/18 à 9h à l’Hôtel des Ventes : licence III transférable 

Mercredi 12/09/18 à 9h30 à l’Hôtel des Ventes : Ctte Renault Trafic (14) - stock de matériel 

d’occasion provenant du magasin EASY EPAGNY (informatique, DVD, jeux vidéos, bijoux, 

montres, électroménager, HIFI, vélos …) machine à réparer et nettoyer les circuits imprimés 

SEAMARIC ZN R 540 (16), agencement de magasin, matériel de podologie (autoclave, fauteuils 

de soins, empreinte de semelle, thermo-soudeuse à semelles…) mobilier de bureaux et 

informatique… - Marchandises neuves : montres, bijoux fantaisies, sous-vêtements féminins, … - 

expo 1/2h avant la vente 

Vendredi 14/09/18 à 9h30 sur place aux Ets ATELIER S 29 Av Paul Louis Merlin 73800 

MONTMELIAN : matériel de menuiserie, scie à panneaux CN HOLZMA, plaqueuse de champs 

BRANDT KDF 430 CN (13) centres de perçage TF PROJECT MASTERWOOD CN (10), BLUM, 

échelles, compresseurs, aspiration, perceuse à colonne, scie à format ALTENDORF, ponceuses à 

bande VOLPATO, LEV, combinée LAURENT, toupie SCM, chariot élévateur CLARK gaz, 

transpalettes, chariots, mortaiseuse à chaine, électroportatif, quincaillerie, serre-joints, racks 

à panneaux, lots de panneaux mélaminés et agglomérés, Ctte PEUGEOT BOXER (09), mobilier de 

bureau et informatique – expo 1/2h avant la vente 

Jeudi 27/09/18 à 8h30 sur place 355 rue des Tuileries 73260 AIGUEBLANCHE : fonds de 

commerce de café bar restaurant pizzéria avec licence 4 – MAP : 35.000€ 

Jeudi 27/09/18 à 11h15 sur place Galerie Commerciale du CHARVET – PIERRZ MENTA – LES 

ARCS 1800 73700 BOURG SAINT MAURICE : fonds de commerce de restauration rapide – 

MAP : 15.000€ 

Jeudi 27/09/18 à 14h30 sur place à VAL FREJUS 73500, 300 place des Bergers : fonds de 

commerce de point chaud - restauration rapide – MAP : 15.000€ 

 

Objet : Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) / EU General Data Protection 

Regulation (GDPR) 

Conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui entre en vigueur 

le 25 mai 2018, nous sollicitons votre accord pour continuer à vous adresser nos newsletters et 

invitations électroniques. 

http://www.interencheres.com/


 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, vous avez la possibilité de vous désinscrire en nous 

envoyant un mail à : bphdv@aol.com 


