
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Activité : Bar, café, snack, glaces et vente de produits annexe  

 
Localisation : 4, Cours du 4 Septembre - 13500 MARTIGUES  

 

 
Superficie : Deux locaux mitoyens (au départ deux locaux différents mais le mur les séparant a été tombé avec 

l'accord des deux propriétaires - fait en 2005) local 1 : se composant d’un rez-de-chaussée et d’un premier  étage dudit 

immeuble il y a lieu de rajouter le deuxième étage qui servira que pour entreposer des marchandises superficie environ 

150 m 2 ( 50 m2 x3)  ( attente bail du local 2) 

Loyer :   : Local 1 de 1 449.90 € HT  Local 2 : 1 110  € TTC  

Destination bail : café bar (local 1) 

Effectif salarié : 2 licenciés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire  

Date limite dépôt des offres : le 15-12-22 (observation faite que ce délai fixé pour les besoins de la procédure 

pourrait ne pas être contraignant dans l’intérêt des créanciers). 

 
Les candidats acquéreurs sont informés que les offres déposées :  

- Doivent être fermes et définitives et dépourvues de toute condition suspensive. 

- Doivent être accompagnées de garanties financières (chèque de banque de 10 % du montant de l’offre, et communiquer une attestation 

bancaire justifiant de la disponibilité des fonds à première demande en vue de l’acquisition projetée). 

- Doivent être accompagné d’une attestation d’indépendance conformément aux dispositions de l’article L642-3 du code de commerce et d’une 

attestation de provenance des fonds (sur demande).  

 

 

 

 

 

Avis appel d'offre pour la vente  

Fonds de commerce  

SAS LES MANDATAIRES - Me Vincent de CARRIERE -  
au capital de 20 000,00 euros – RCS 850 597 0975 

Mandataires judiciaires à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des 

entreprises. 
 

diligenté dans le périmètre de l'article L642-19 du code de commerce en prolongement du prononcé de la 

liquidation judiciaire de la  SARL BAR LE GLACIER.  
(Référence dossier : 21853) 

 

Informations et contacts sur :  

www.sud.lesmandataires.com 
amanchon@lesmandataires.com 


