al:SNACK - RESTAURANT
RILLADE SANS ALCOOL
.1onsieur BILDIK ALI Né Le
3 PAZARICK (TURQUIE)
au : 120 Chemin de
- à four de buze 13013
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AIX CONSEIL
Expertise Comptable

sera immatriculée au RCS

Rue du Colonel-Polidori
13090 AIX EN PROVENCE
09.75.96.21.22

------- 735858

JSONS BOISSY

à responsabilité limitée
ital de 69 821,00 euros
social: 1 Bd Isabelle
3013 MARSEILLE
59 004 RCS Marseille

SOCIÉTÉ LAVENDER
SCI au capital de 20 000€

Siège social: 35 chemin de Plerredon
Villa Les tamaris 13090
AIX EN PROVENCE
RCS: AIX EN PROVENCE 438 121 089

TRANSFERT DE SIEGE

:TION DE CAPITAL
,L DEMISSION DU
COGERANT
procès-verbal d'Assemblée
:traordinaire en date du 9
116, avec effet au 28/02/2017il
,·de réduire le montant du
11 de 69 821,0(}· euros à 14
; par voie de réduction du
, 600 parts sociales. Les arti
s statuts ont été modifiés en
!.Monsieur Jean-Claude
,ant démissionné de son
1sieur Franck LOSFELD, 103,
ie 13012 Marseille reste seul
npter du 28/02/2017.1.'.article
ts a été modifié en consé
épôt légal sera effectué au
,mmerce et des sociétés de
;r avis et mention.
737575

a dissolution de: S.A.R.L.
UR BEAUSEJOUR IM-

31 boulevard de la Répu0 JOUQUES la garantie
accordée par la SOCIETE
N MUTUELLE DES PR0\.1MOBILIERES ET FINAN
CA.F.", 26 Avenue de Suif.
5ème, pour les opérations
CTIONS SUR IMMEUBLES
DE COMMERCE • NON
DE FONDS visées par la
,vier 1970, cessera TROIS
NCS après la publication
1is.
.
, s'il en existe, devront être
siège de la SO.CA.F. dans
; de cette insertion sous la
/ SP. 24 025

_

Suivant AGE en date du 16 février 2017
Il a été décidé du transfert du siège so
cial à compter du 16 février 2017 de 35
chemin de Pierredon Villa Les tamaris
13090 Aix en Provence à 12 boulevard
de la grande Thumine 13090 Aix en
Provence. Formalités au RCS d'Aix en
Provence.

----------AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing P.rivé en date du
14 février 2017 à Marseille a été consti·
tuée une société présentant les caracté·
ristiques suivantes:
FORME: Société par actions simplifiée
DENOMINATION : VALDONNE AUTOS
SIEGE SOCIAL : 55, avenue de Valdonne,
bâtiment 24 • 13013 MARSEILLE
OBJET: Vente et achat de tous types vé·
hicules terrestres à moteurs
DUREE : 99 années
CAPITAL: 1 000 euros
PRESIDENT: Monsieur Karim LEKCHIRI,
né le 8 mai 1982 à Paris (75), de nationa
lité française, demeurant 55, avenue de
Valdonne, bâtiment 24 · 13013
MARSEILLE
PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES DROIT DE VOTE: Chaque action donne
un droit de vote et de représentation auK
assemblées.
CESSION D'ACTIONS: La cession d'ac
tions est libre.
IMMATRICULATION: au RCS de Marse
ille

BR N
___._

POURAVIS
Le Président

fourAv,:s

vtl'I, oemeurant 4/ cnemin des Accates
-13011 MARSEILLE, en remplacement
de Madame Magdalena USEGLIO, Pré
sident démissionnaire.
Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de
MARSEILLE.
Pour avis
Le Conseil de Surveillance
736'68

vote attaché à ces a�ons est propor
tionnel au capital qu'etles représentent.
Clause d'agrément : Les actions de
la sociêté ne peuvent être cédées, y
compris entre associés qu'avec un
agrément préalable donné par décision
collective des associés prise à la majo
rité des voix.
la société prise à la majorité des voix.
la société sera immatriculée au RCS
DE MARSEILLE

SMART DESIGN

.
Pour CM ptua ampi; ....,..,g_ta, conauh« le cahl« dee condltJona CM veni.
• Au Cabfnet de Maltte Thomas D'JOURNO, Avocat au Barreau de Matsellle, 43/45, rue
B<eleuU, 13006 MARSEILLE· Tét : 04.13.24.13.63 • f.hottmaM@pdgcOnseils.com
TOUS LES JOURS DE 10 HA 12 H EXCLUSIVEMENT•
• Au G,ette du Tribunal de Grande Instance de Marsellle, place Monthyon, 13006
MARSEILLE eu rez-de-chaussée à raocueu, du lundi au vondredl de ah à 11 h30 el de
.
13h30à 16h30.

ANNONCES LEGALES

73753A

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social: 54 rue Sainte Sophie,
13004 MARSEILLE
790 615 074 RCS MARSEILLE
Aux termes d'une décision en date
du 12 janvier 2017, le Président de la
société par actions simplifiée SMART
DESIGN, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer
le siège social du 54 rue Sainte Sophie,
13004 MARSEILLE au 10 rue de la Ré·
publique, 13001 MARSEILLE à compter
du même jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
737392

ERRATUM
Dans l'annonce du 10/01/2017, il fallait
lire la résiliation d'un commun accord à
compter du 03/01/2017.
736'80

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION
Dénomination sociale :
EURLAGC
Forme : EURL en liquidation
Siège social
: 16 CLOS SAiNT

ANTOINE 13150 TARASCON

Capital social :7500 EUROS

Numéro SIREN 80161399300014 RCS
ARLES
Par décision en date du 20/02/2017,
l'associé unique a :

- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,
. donné quitus au liquidateur,
Monsieur GOMEZ NICOLAS 16 CLOS
SAINT ANTOINE 13150 TARASCON,
pour sa gestion et le décharge de son
mandat.
· prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 20/02/2017.
Radiation au RCS ARLES.

Pour avis et mention.

AVIS
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GA
RANTIES ET CAUTIONS, dont le siège
est sis 16, rue Hoche - Tour Kupka B
- La Défense cedex (92919), RCS de
Nanterre, N° 382 506 079, fait savoir
que la garantie dont bénéficiait EURL
THAGAU, sise AGENCE NOUVELLE 15
avenue Clément Monnier 13960 SAUS·
SET LES PINS -RCS N ° 410 176 259,
accordée pour les opérations de GES·
TION IMMOBILIERE, visées par la loi
n'70·9 du 2 janvier 1970 et ses textes
subséquents, cessera trois jours francs
après la publication du présent avis.
Les créances s'il en existe, devront être
produites au siège de la COMPAGNIE
EUROPEENNE DE GARANTIES ET
CAUTIONS dans les trois mois de cette
insertion.
737278
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AVIS RENDANT PUBLIC UN PROJET
La société PARC EOLIEN OFFSHORE DE PROVENCE GRAND LARGE,
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 euros immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 530 835 180, ayant son siège social à Cœur Défense,
Tour B, 100, Esplanade du Général de Gaulle - 92932 Paris la Défense, a décidé
de saisir la Commission Nationale du Débat Public en application de l'artlcle L.121 •
8 Il du Code de l'environnement pour le projet suivant :
0

FIDUCJAL SOFIRAL
Société d'Avocats
179 boulevard Mireille Lauze
13010 MARSEILLE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de
la SARL dénommée TAXI SVR, capital
8 000 euros, durée 99 ans, siège social
20, avenue du Cardinal de Grimaldi,
Résidence La Rabiotte, 13540 PUY
RICARD, obje-t social exploitation de
Licences de Taxi, gérant Monsieur
Serge RE, demeurant 20, avenue du
Cardinal de Grimaldi, Résidence la
Rabiotte, 13540 PUYRICARD et Mon
sieur Valentin RE, demeurant 95, rue
Lucie Daumas, Les Bastides de Puy
ricard, App D01 • 13540 PUYRICARD,
nommés pour un durée indéterminée,
qui sera immatriculée au RCS d'AIX EN
PROVENCE.

Pour avis

- __

• réalisation du projet Provence Grand large, parc pilote d'éoliennes flottantes
sur la zone dite de • Faraman • située au large du Golfe de Fos (Bouches-du·
Rhône).
Ce projet, initié en 2011, a été lauréat, le 3 novembre 2016, de l'appel à projets de
l'ADEME dans le cadre du Programme des Investissements d'Avenir. Il est consti
tué de 3 éoliennes Siemens d'une capacité unitaire de 8 MW qui seront installées
sur des flotteurs roumis par la société SBM Offshore associé à IFP Energies Nou·
velles. Le raccordement au continent et au réseau public d'électricité s'effectuera
via un câble électrique sous-marin puis souterrain. la mise en service est prévue
fin 2020, pour une durée d'eKploitation de 20 ans. L'électricité produite permettra de
fournir l'équivalent de la consommation domestique de 40 000 personnes.
Ce projet pilote a pour vocation de démontrer la faisabilité technique et éco
nomique des solutions technologiques précitées, et également d'étudier leurs
interactions avec leur environnement. Ce premier parc sera donc déterminant pour
acquérir un retour d'expérience global, dans un contex1e de fort développement de
l'éollen flottant à l'échelle mondiale.
le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques
essentielles du projet ainsi que les modalités de la concertation envisagées, à ce
stade, dans les mairies de Port-Saint-Louis-du-Rhône (13 230) et de Martigues {13
500). Un site Internet po11r s'informer sur le projet et participer à la démarche de
concertation est également prévu, avec une mise en ligne au plus tard le 3 mars
2017:www.provencegrandlarge.lr Une adresse mail est aussi mise à disposition
: provencegrandlarge@edf-en.com
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