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Cabinet MERCIE – Société d’Avocats 

29 rue de Metz 31000 TOULOUSE – Tél. 05.34.45.54.01 

Avocat plaidant 

 

David CUCULLIERES - Avocat 

51 rue de l’Hôtel de Ville 81100 CASTRES –  

Tél. 05.63.59.40.50 – Avocat postulant 
 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 

 

LE VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 14 H 00 
au Palais de Justice de CASTRES (81),  rue du Palais 

 

APPARTEMENT T4 EN DUPLEX A MAZAMET (81) 

41 rue Edouard Barbey  

 

MISE A PRIX : 24.000 € - FRAIS PAYABLES EN SUS 

Outre la TVA le cas échéant 

 
 

A LA REQUETE DE : HOIST FINANCE AB (publ), SA de droit 

suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège se situe 

BOX 7848 10399 STOCKHOLM (Suède), immatriculée au RCS de 

Stockholm sous le n°556012-8489, agissant en France par le biais de sa 

succursale HOIST FINANCE AB (publ) immatriculée au RCS de Lille 

Métropole sous le n°843.407.214 dont le siège est 165 avenue de la 

Marne  Bât. B1 59700 MARCQ EN BAROEUL, agissant poursuites et 

diligences de ses représentants légaux, la société HOIST FINANCE 

AB venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL 

FINANCE  
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DESIGNATION ET DESCRIPTION : Dans un ensemble 

immobilier situé à MAZAMET (81200), 41 rue Edouard 

Barbey, cadastré Section AI n°299 d’une contenance de 2 a 11 ca, 

le LOT 5 de la copropriété consistant en un appartement T4 en 

duplex, situé aux 2ème et 3ème étages, face à la cage d’escalier et 

les 200/1000èmes de la propriété indivise du sol et des parties 

communes générales, d’une superficie d’environ 89,06 m² 

comprenant : au 1er niveau, une entrée, un séjour avec coin 

cuisine, une chambre et une salle de bains ; au 2ème niveau une 

mezzanine, une chambre et un dressing. 

L’appartement était inoccupé à la date du procès-verbal descriptif 

le 21 octobre 2019.  
 

VISITE : contacter la SAS EXESUD, huissiers à CASTRES, 

44 bis rue de l’Hôtel de Ville - Tél. 05.63.59.07.10  

 

Obligation de s’adresser à un avocat de CASTRES pour enchérir. 

 

Renseignements  et consultation du cahier des conditions de vente 

• Cabinet MERCIE, société d’avocats, 29 rue de Metz à Toulouse, 

tél. 05.34.45.54.01 

•  Me CUCULLIERES, avocat, 51 rue de l’Hôtel de Ville à 

Castres, tél. 05.63.59.40.50 

•  Au greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE aux jours et heures 

prévus à cet effet – RG n°20/00002  

•  Sur Internet www.info-encheres.com et  www.cabinetmercie.com 

 

Le 26 août 2020 

Maître David CUCULLIERES, avocat signé 

http://www.info-encheres.com/
http://www.cabinetmercie.com/

