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Résultat de la vente N° 2204 du jeudi 15 septembre 2022

Ordre Désignation Enchères

1 VENTE D’UN FONDS DE COMMERCE - RESTAURATION - MISE A PRIX 500’000€
(avec faculté de baisse) - Localisation : 10, Place de la Comédie 34000 Montpellier - Superficie du local : Au rez-de-
chaussée, local commercial de 102 m2, local technique 42 m2, sanitaires 15 m2, Mezzanine 63 m2, Au sous-sol 140 
m2 -Bail : Tous commerces.
Ledit fonds de commerce comprenant :
1°) Les éléments incorporels.
2°) Les éléments corporels : les objets mobiliers, l’aménagement et le matériel se trouvant le jour de l’adjudication, à 
l’exception de celui en location, à crédit ou en dépôt, servant à l’exploitation dudit fonds, décrits dans un inventaire 
dressé par Me Emmanuel Hours, commissaire-priseur à Aix-en-Provence le 11 mai 2022. Le cahier des charges, le 
procès-verbal de vente et les annexes seront à signer par l'adjucicataire et lui seront remis après l'enregistrement au 
Trésor Public. Le règlement de copropriété sera remis en mains propres ce jour.

Paiement au comptant.Enregistrement obligatoire 48h avant la vente.
Acompte de 300’000€ et lettre accréditive de banque exigée.
Frais légaux en sus de 14,28% TTC.
Frais préalables et frais post-vente à la charge de l’acquéreur.

Liquidation judiciaire de la SAS LODAREST SUD OUEST immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 831 
596 390 jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 26 avril 2022 et en vertu d’une ordonnance 
de Monsieur le juge Commissaire en date du 29 juillet 2022, le Mandataire Liquidateur, Me Vincent de Carrière SAS LES 
MANDATAIRES 30 Avenue Malacrida Aix Métropole – Batiment E CS 10730 13617 Aix-en-Provence Cedex 1, est seul 
habilité à recevoir les oppositions.
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