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CONDITIONS DE VENTE
TARIFS EN VIGUEUR
(Décision n° 2001-677 modifiée)

1 - BULLETIN OFFICIEL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (papier)
VENTE
AU NUMÉRO

ABONNEMENT
ANNUEL

Euros

Euros

1 - BREVETS D’INVENTION - CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES
DE PROTECTION - TOPOGRAPHIES
• édition normale (recto-verso)
• édition spéciale (recto seul)

6
10

300
480

2 - MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE
OU DE SERVICE

22

450

3 - DESSINS ET MODÈLES

15

300

ÉDITIONS

Les prix des abonnements indiqués ci-dessus ne comprennent pas la fourniture des tables annuelles

2 - COLLECTIONS SUR CÉDÉROM

ÉDITIONS

1 - BREF
• Notices, abrégés et dessins concernant les demandes de
brevets FR, EP, PCT

ABONNEMENT
ANNUEL

ACQUISITION
ANNÉE(S)
ANTÉRIEURE(S)

Année 2003

par année(s) acquise(s)

Euros

Euros
(1978 à 2002)

300

150

2 - COSMOS A
• Textes complets des demandes de brevets français

900

(1992 à 2002)
750

3 - COSMOS B
• Textes complets des brevets français délivrés

900

(2000 à 2002)
750

mise à jour par année(s)

(période 1971 à 2000)

4 - GLOBAL PLAT
• 1re page des demandes de brevets des pays suivants :
CH, DE, EP, FR, GB, US, WO

(2001 - 2002 - 2003)
240

2100
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MODALITÉS D’OBTENTION

Pour vous informer :
• INPI DIRECT

0,15 € TTC/mn

Pour commander :
• par courrier ou télécopie :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Service diffusion
26 bis, rue de Saint-Pétersbourg
75800 PARIS Cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 51 03 - Télécopie : 33 (0)1 53 04 51 47
• sur internet : http://boutique.inpi.fr

Modes de paiement :
• par virement à la Paierie Générale Paris 30091 75200 20003000008 08
• par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’INPI
• par prélèvement sur votre compte client INPI
• par carte bancaire
Sur internet :
• par carte bancaire ou par débit sur un compte-client (dans la limite de 800 €)

Livraison :
La fourniture de la prestation s’effectuera après réception du paiement intégral

- Il est à noter que les abonnements ont toujours pour point de départ le 1er janvier de l’année en
cours. Pour toute souscription en cours d’année, contacter le service diffusion.
- Les numéros défectueux ainsi que ceux qui ne sont pas parvenus à leur destinataire, par suite d’erreur de
distribution, doivent être réclamés au service diffusion de l’INPI à Paris.
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La collection complète des différentes éditions du Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle et des
Cédéroms peuvent être consultées à l’Institut National de la Propriété Industrielle, 26bis, rue de SaintPétersbourg, 75800 PARIS Cedex 08 ainsi que dans les délégations régionales :

DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
BORDEAUX
2, place de la Bourse
33076 Bordeaux Cedex
Tél. 33 (0)5 56 81 12 60
Télécopie 33 (0)5 56 81 81 93
Mél.: bordeaux@inpi.fr
GRENOBLE
W.T.C./EUROPOLE
5, place Robert Schuman
BP 1515
38025 GRENOBLE Cedex 01
Tél. 33 (0)4 76 84 08 84
Télécopie 33 (0)4 76 84 06 87
Mél.: grenoble@inpi.fr
LILLE
97, boulevard Carnot
59040 LILLE Cedex
Tél. 33 (0)3 28 36 33 80
Télécopie 33 (0)3 28 36 33 62
Mél.: lille@inpi.fr
LYON
43, rue Raulin
69364 Lyon Cedex 07
Tél. 33 (0)4 78 72 59 42
Télécopie 33 (0)4 78 61 77 21
Mél.: lyon@inpi.fr
MARSEILLE
32, Cours Pierre Puget
13006 MARSEILLE
Tél. 33 (0)4 91 33 41 00
Télécopie 33 (0)4 91 59 93 05
Mél.: marseille@inpi.fr
NANCY
123, rue du Faubourg des Trois Maisons
B.P. 749
54064 NANCY Cedex
Tél. 33 (0)3 83 17 87 00
Télécopie 33 (0)3 83 32 92 23
Mél.: nancy@inpi.fr

RENNES
Centre d’Affaires Patton
BP 79157
11, rue Franz Heller
35079 RENNES Cedex 07
Tél. 33 (0)2 99 38 16 68
Télécopie 33 (0)2 99 36 99 29
Mél.: rennes@inpi.fr
SOPHIA-ANTIPOLIS
249, rue Fernand Léger
SOPHIA - ANTIPOLIS
06560 Valbonne
Adresse postale : BP 267
06905 SOPHIA - ANTIPOLIS Cedex
Tél. 33 (0)4 93 65 37 37
Télécopie 33 (0)4 93 65 41 34
Mél.: sophia-antipolis@inpi.fr
STRASBOURG
2, rue Brûlée
67000 STRASBOURG
Tél. 33 (0)3 88 32 25 44
Télécopie 33 (0)3 88 23 50 55
Mél.: strasbourg@inpi.fr
TOULOUSE
3, rue Michel Labrousse
Parc d’Activités de BASSO CAMBO
31106 TOULOUSE Cedex 01
Tél. 33 (0)5 34 63 79 10
Télécopie : 33 (0)5 34 63 79 19
Mél.: toulouse@inpi.fr

CENTRE INPI
LAVAL
Maison de la Technopôle
6, rue Léonard de Vinci
BP 0102
53001 LAVAL Cedex
Tél. 33 (0)2 43 49 75 10 à 14
Télécopie : 33 (0)2 43 49 75 74 à 75

ANTENNE DOCUMENTAIRE
NANTES
3, place de la Petite Hollande
BP 82308
44023 NANTES Cedex 01
Tél. 33 (0)2 40 35 82 90
Télécopie 33 (0)2 40 35 82 99
Mél.: nantes@inpi.fr

GUADELOUPE
22, rue de la Chapelle
Z.I. de Jarry
97122 BAIE MAHAULT
Tél. 33 (0)5 90 38 21 21
Télécopie : 33 (0)5 90 38 14 19

V
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APERÇU DU CONTENU DE LA 8e ÉDITION DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE
DES PRODUITS ET DES SERVICES AUX FINS DE L’ENREGISTREMENT DES MARQUES
Lorsque vous complétez le formulaire CERFA de demande d’enregistrement de marque, vous devez indiquer, dans la
rubrique n° 5, la liste des produits et/ou services pour lesquels vous souhaitez revendiquer une protection.
Lors de l’examen de la marque par l’INPI aux fins de son enregistrement éventuel, cette liste de produits et services fait
l’objet d’une attention particulière.
Pour vous aider à l’établir, vous trouverez ci-après, pour chaque classe de la classification internationale des marques,
un aperçu des intitulés de produits et services pour lesquels les examinateurs de l’INPI ne formulent pas d’objection.
Le libellé de chaque classe n’est pas obligatoirement à reprendre tel quel et il est conseillé de choisir parmi les produits
et services proposés ceux qui vous concernent directement.
Cet aperçu n’est pas non plus exhaustif et vous pouvez, si vous le souhaitez, mentionner d’autres produits et services.
Dans ce cas, évitez les termes vagues tels que « services divers ou accessoires », ou en langue étrangère comme
« funboard » qui seront considérés comme un libellé irrégulier.

PRODUITS
Classe 1 :

Classe 2 :

Classe 3 :

Classe 4 :

Classe 5 :

Classe 6 :

Classe 7 :
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Classe 8 :

Classe 9 :

Classe 10 :

Classe 11 :

Classe 12 :

Classe 13 :

Classe 14 :

Classe 15 :

Classe 16 :

Classe 17 :

Classe 18 :

Classe 19 :
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Classe 20 :

Classe 21 :

Classe 22 :

Classe 23 :

Classe 24 :

Classe 25 :

Classe 26 :

Classe 27 :

Classe 28 :

Classe 29 :

Classe 30 :

Classe 31 :

Classe 32 :

Classe 33 :

Classe 34 :
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SERVICES
Classe 35 :

Classe 36 :

Classe 37 :

Classe 38 :

Classe 39 :

Classe 40 :

Classe 41 :

Classe 42 :

Classe 43 :

Classe 44 :

Classe 45 :
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AVIS RELATIF AUX OBSERVATIONS ET OPPOSITIONS
CONCERNANT LES DEMANDES D’ENREGISTREMENT
DE MARQUES FRANÇAISES
(Code de la propriété intellectuelle - LIVRES VII et VIII)

Dans les deux mois suivant la publication des demandes d’enregistrement dans les parties I à IV du
présent Bulletin :
1 - Des observations auprès de l’Institut peuvent être formulées par toute personne intéressée.
2 - Opposition à une demande d’enregistrement peut être faite auprès de l’Institut par :
– le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de
priorité antérieure ;
– le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;
– le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation d’une marque antérieure, sauf stipulation contraire du
contrat.

Pour faciliter ces démarches, sont reproduites dans la publication des demandes les classes déclarées
par le déposant, et le cas échéant, les classes provisoirement attribuées par l’Institut lors d’un premier contrôle
des demandes.
Observations et oppositions doivent être adressées à l’Institut national de la propriété industrielle Division des marques - 32, rue des Trois-Fontanot, 92016 Nanterre Cedex.

X
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AVIS RELATIF AUX OBSERVATIONS ET OPPOSITIONS
CONCERNANT LES MARQUES INTERNATIONALES

Les procédures d’observations et d’oppositions sont applicables aux demandes de protection des
enregistrements internationaux de marques étendus à la France conformément à l’Arrangement de Madrid
du 14 avril 1891 révisé concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.
L’Institut national de la propriété industrielle tient à la disposition du public le bulletin « Gazette OMPI
des marques internationales » publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Les observations des tiers doivent être présentées, et les oppositions formées, dans le délai de deux
mois à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin « Gazette OMPI des marques
internationales » à l’Institut.
La date de réception des bulletins « Gazette OMPI des marques internationales » à l’INPI est indiquée
ci-dessous :
No Gazette

01/2006
02/2006
03/2006
04/2006
05/2006
06/2006
07/2006
08/2006
07/2006

No marques publiées

Date de publication

Date réception INPI

Gazette OMPI des marques internationales (publiée toutes les deux semaines)
872 149 à 872 422
09/02/2006
20/02/2006
872 423 à 872 894
16/02/2006
22/02/2006
872 895 à 873 390
23/02/2006
01/03/2006
873 391 à 873 845
02/03/2006
13/03/2006
873 846 à 874 411
09/03/2006
17/03/2006
874 412 à 875 063
16/03/2006
24/03/2006
(non reçu à ce jour)
875 630 à 876 260
30/03/2006
05/04/2006
875 064 à 875 629
23/03/2006
06/04/2006

09/2006

876 261 à 876 803

06/04/2006

12/04/2006

10/2006

876 804 à 877 345

13/04/2006

24/04/2006

12/2006

877 812 à 878 463

27/04/2006

11/2006

877 346 à 877 811

20/04/2006

11/2006

(non reçu à ce jour)

13/2006

09/05/2006
10/05/2006
(non reçu à ce jour)

14/2006

878 916 à 879 717

14/05/2006

13/2006

878 464 à 878 915

04/05/2006

18/05/2006
22/05/2006

15/2006

879 718 à 880 500

18/05/2006

30/05/2006

16/2006

880 501 à 881 045

25/05/2006

06/06/2006

17/2006

881 046 à 881 861

01/06/2006

09/06/2006

18/2006

881 862 à 882 251

08/06/2006

20/06/2006

19/2006

882 252 à 882 730

15/06/2006

22/06/2006

20/2006

882 731 à 883 302

22/06/2006

03/07/2006

21/2006

883 303 à 883 734

29/06/2006

05/07/2006

22/2006

883 735 à 884 480

06/07/2006

19/07/2006

23/2006

884 481 à 885 064

13/07/2006

21/07/2006

24/2006

885 065 à 885 763

20/07/2006

02/08/2006

25/2006

885 764 à 886 287

27/07/2006

02/08/2006
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26/2006

886 288 à 887 381

03/08/2006

11/08/2006

27/2006

887 382 à 887 987

10/08/2006

21/08/2006

28/2006

887 988 à 888 633

17/08/2006

23/08/2006

29/2006

888 634 à 889 288

24/08/2006

04/09/2006

30/2006

889 289 à 889 858

31/08/2006

07/09/2006

31/2006

889 859 à 890 670

07/09/2006

18/09/2006

32/2006

890 671 à 891 307

14/09/2006

21/09/2006

33/2006

891 308 à 892 310

21/09/2006

04/10/2006

34/2006

892 311 à 893 092

28/09/2006

04/10/2006
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BULLETIN OFFICIEL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE
VOLUME I
PUBLICATIONS RELATIVES AUX DEMANDES D’ENREGISTREMENT
No 06/41
13 octobre 2006

Sommaire détaillé
Pages
PARTIE PRÉLIMINAIRE :
Demandes d’enregistrement d’indications géographiques protégées . . . . . . . . . . . . . . . . . néant
Demandes d’enregistrement d’attestations de spécificité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . néant
Demandes d’enregistrement d’appellations d’origine protégées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . néant

PARTIE I :

Publication des demandes d’enregistrement de marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARTIE II :

Publication de demandes d’enregistrement résultant d’une transformation de demande de
marque communautaire ou de marque communautaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7
357

PARTIE III :

Nouvelle publication de demandes d’enregistrement affectées par une erreur matérielle néant

PARTIE IV :

Nouvelle publication de demandes d’enregistrement affectées par un erratum . . . . . . . .

PARTIE V :

Publication de demandes d’enregistrement résultant de la transformation d’un enregistrement
international relevant du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid et de demandes
divisionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . néant

PARTIE VI :

Nouvelle publication de demandes d’enregistrement résultant de la transformation d’un
enregistrement international relevant du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid et
de demandes divisionnaires affectées par une erreur matérielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . néant

363

PARTIE VII : Publication complémentaire des marques en couleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

369

PARTIE VIII : Autres errata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

425

PARTIE IX :

Publication des avis de notification, en application du code de la propriété intellectuelle
dans son article R. 718-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

429

Numéros nationaux :
Le numéro national des marques est composé de :
- deux chiffres pour le millésime de l’année de dépôt,
- suivis par six chiffres en série continue depuis le no 400 001.
Le premier numéro national attribué a été le 91 400 001 (BOPI 92/01 NL du 14 février 1992) jusqu’à la fin de
l’année 1999.
À compter du 1er janvier 2000, le millésime est suivi par 7 chiffres en série continue depuis le no 3 000 000.
Les notices relatives aux demandes d’enregistrement de marques sont présentées dans l’ordre numérique
croissant des sept derniers chiffres.
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PARTIE PRÉLIMINAIRE

PARTIE PRÉLIMINAIRE

Publications relatives aux
Demandes d’enregistrement d’indications géographiques protégées
Demandes d’enregistrement d’attestations de spécificité
Demandes d’enregistrement d’appellations d’origine protégées

Néant

3

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement de marques

VOLUME I

PARTIE I

Publication des demandes d’enregistrement de marques
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Publication des demandes d’enregistrement

7

PARTIE I
PUBLICATION DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT

N° National : 06 3 448 214
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
jean-michel servant, 25 rue de lorraine, 78100 SAINT-GERMAINEN-LAYE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
jean-michel servant, 25 rue de lorraine, 78100 SAINT-GERMAINEN-LAYE.

Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 4, 11, 31, 37, 39, 40, 42, 44.

N° National : 06 3 448 215
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
BENEDICTE BAUDIER MICHEL, 2 PARKING DES OLIVIERS, 06670
CASTAGNIERS.
CHARLES CHOUKROUN, 28 AVENUE CARNOT, 06500 MENTON.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BENEDICTE BAUDIER MICHEL, 2 PARKING DES OLIVIERS, 06670
CASTAGNIERS.

Description de la marque : Lettre “ p ” en Brun sombre, plus haute
que les autres lettres du texte en Vert sombre. (Certains modes
d’impression ne permettant pas la couleur, les couleurs pourront
être remplacées par des gris sombres, la nuance de la lettre “ p ”
étant plus sombre que celle des autres lettres).
Classe N° 4 : Combustibles (y compris les essences pour moteurs)
et matières éclairantes ; bois de feu ; Production de
biocombustibles à savoir copeaux de bois et granulés. ;
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ;
Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; bois bruts ;
Classe N° 37 : Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; installation,
entretien et réparation d’appareils de bureaux ; installation,
entretien et réparation de machines ;
Classe N° 39 : Emballage et entreposage de marchandises ;
distribution des eaux ou d’énergie ;
Classe N° 40 : Sciage ; raffinage ; production d’énergie ; traitement
des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation) ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; études de projets techniques ;

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; relations
publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;

8
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Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services
d’étanchéité
(construction) ;
démolition
de
constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas
de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ;
blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux
de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de
pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et
réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

N° National : 06 3 448 216
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
jean-michel servant, 25 rue de lorraine, 78100 SAINT-GERMAINEN-LAYE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
jean-michel servant, 25 rue de lorraine, 78100 SAINT-GERMAINEN-LAYE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Lettre “ P ” en Brun sombre, plus haute
que les autres lettres en Vert sombre. (Certains modes
d’impression ne permettant pas la couleur, les couleurs pourront
être remplacées par des gris sombres, la nuance de la lettre “ P ”
étant plus sombre que celle des autres lettres).
Classe N° 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe N° 39 : Distribution des eaux ou d’énergie ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 25, 35, 43.

Classes de produits ou services : 35, 39, 42.

N° National : 06 3 448 218
N° National : 06 3 448 217
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
BENEDICTE BAUDIER-MICHEL, 2 PARKING DES OLIVIERS, 06670
CASTAGNIERS.

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE
PECOURT Alexandre, 13 rue Victor Hugo, 59480 ILLIES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PECOURT Alexandre, 13 rue Victor Hugo, 59480 ILLIES.

CHARLES CHOUKROUN, 28 AVENUE CARNOT, 06500 MENTON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BENEDICTE BAUDIER-MICHEL, 2 PARKING DES OLIVIERS, 06670
CASTAGNIERS.
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques, (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquette souples ;
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distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur, bâches de sauvetage.
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs, lampes
de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils
d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la
purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs.

9

N° National : 06 3 448 219
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
Société CHADOG DIFFUSION, société par actions simplifiées, 09
rue
Léonard
de
Vinci,
BP 53,
17440
AYTRE,
N° SIREN : 398 941 393.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sophie SMISSAERT, 22 QUAI LOUIS DURAND, 17000 LA
ROCHELLE.

Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et
bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques. Constructions non métalliques ;
échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre
isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en
béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en
béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois
façonnés ; monuments funéraires non métalliques.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons).
Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils
en organisation et direction des affaires. Comptabilité.
Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de
fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau
informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires,
relation publiques.
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance.
Banque directe. Émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers.
Services de financement ; analyse financière, constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier),
placement de fonds.
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts. Informations en matière de construction. Supervision
(direction) de travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de
plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits.
Services d’étanchéité (construction). Démolition de constructions.
Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments
(ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.
Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes
de
véhicules
(réparation).
Désinfection.
Dératisation.
Blanchisserie. Rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux
de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de
pneus. Installation, entretien et réparation d’appareils de bureaux.
Installation, entretien et réparation de machines. Installation,
entretien et réparation d’ordinateurs. Entretien et réparation
d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier.
Construction navale.
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques. Recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers). Etudes de projets techniques.
Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière
d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique). Conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.
Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de
dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle).
Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
Authentification d’oeuvres d’art. Recherches scientifiques à but
médical.
Classes de produits ou services : 9, 11, 19, 35, 36, 37, 42.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 19 : Niches pour animaux en matériaux non
métalliques.
Classe N° 22 : Sangles, harnais, colliers, muselières non en cuir,
cordes, laisses pour animaux non en cuir, mousquetons de
sécurité, corbeilles pour animaux.
Classe N° 24 : Housses de coussins, couvertures, housses
d’oreillers, linge de lit, linge de maison, tissus imitant la peau
d’animaux, plaids, toile à matelas, édredons.
Classe N° 25 : Vêtements y compris vêtements pour animaux
tapis, revêtements de sols, housses de protection pour sièges et
coffres automobiles.
Classe N° 35 : Regroupement, pour le compte de tiers, de produits
destinés aux animaux de compagnie (à l’exclusion de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément, publicité.
Classes de produits ou services : 19, 22, 24, 25, 35.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 6, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 35.

N° National : 06 3 448 220
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
COFIPARC SNC, Société en Nom Collectif, 5, avenue Kléber, 75116
PARIS, N° SIREN : 389 390 626.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 2 place d’Estienne d’Orves, 75441 PARIS
CEDEX 09.

Classe N° 36 : Services de garantie complémentaire en matière
d’assurances. Courtage en assurances. Assurances automobiles,
gestion d’assurances automobiles. Consultations en matière
d’assurances automobiles. Informations en matière d’assurances
et de prise en charge de frais par la sécurité sociale, garanties
(cautions), avance de fonds en cas de vol de véhicules, avance ou
prise en charge de frais médicaux, d’hébergement, de transport,
de recherche de secours, de sauvetage et de tous autres frais.
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Classe N° 37 : Assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation), entretien et réparation de véhicules automobiles.
Mise à disposition de véhicules de remplacement ou de courtoisie
en cas de panne de véhicules. Recherche de pièces détachées
nécessaires à la réparation de véhicules endommagés, services
de mise en relation avec des réseaux de réparateurs à domicile et
d’artisans.
Classe N° 39 : Location de véhicules. Mise à disposition de
véhicules de remplacement ou de courtoisie.
Classe N° 42 : Services juridiques. Services contentieux.
Opérations d’aide, d’assistance, d’information ou de conseil
susceptibles d’être utilisées et rendues par un organisme ayant
principalement pour objet d’aider, d’assister et de conseiller ses
adhérents à l’occasion de leurs déplacement en France et à
l’étranger et de leur venir en aide à l’occasion de tout événement
imprévu, incident ou maladie survenant lors de leurs
déplacements à savoir informations de nature juridique en
particulier dans les domaines des formalités administratives et de
la santé, informations en matière judiciaire, assistance judiciaire
et juridique.
Classe N° 44 : Assistance médicale. Services de santé, soins
médicaux, d’hygiène et de beauté, chirurgie esthétique,
consultation en matière de pharmacie, maisons de repos ou de
convalescence ; maisons médicalisées, services de gardesmalades, assistance à domicile pour les malades, toutes
opérations d’aide, d’assistance, d’information ou de conseil
susceptibles d’être utilisées et rendues par un organisme ayant
principalement pour objet d’aider, d’assister et de conseiller ses
adhérents à l’occasion de leurs déplacements en France et à
l’étranger et, d’une manière générale, de leur venir en aide à
l’occasion de tout évènement imprévu, incident ou maladie
survenant lors de leurs déplacements, à savoir assistance
médicale, services médicaux, soutien psychologique ; services de
mise en relation avec des réseaux de gardes-malades et de
soutien psychologique, mise en relation avec des structures
médicales et hospitalières et des centres de santé, services
d’organisation et de réservation de consultations médicales ;
services d’assistance sanitaire et sociale aux personnes en
difficulté (assistance médicale) ; services d’informations et de
conseils en relation avec les services précités.

déplacements à savoir informations de nature juridique en
particulier dans les domaines des formalités administratives et de
la santé, informations en matière judiciaire, assistance judiciaire
et juridique.
Classe N° 44 : Assistance médicale. Services de santé, soins
médicaux, d’hygiène et de beauté, chirurgie esthétique,
consultation en matière de pharmacie, maisons de repos ou de
convalescence ; maisons médicalisées, services de gardesmalades, assistance à domicile pour les malades, toutes
opérations d’aide, d’assistance, d’information ou de conseil
susceptibles d’être utilisées et rendues par un organisme ayant
principalement pour objet d’aider, d’assister et de conseiller ses
adhérents à l’occasion de leurs déplacements en France et à
l’étranger et, d’une manière générale, de leur venir en aide à
l’occasion de tout évènement imprévu, incident ou maladie
survenant lors de leurs déplacements, à savoir assistance
médicale, services médicaux, soutien psychologique ; services de
mise en relation avec des réseaux de gardes-malades et de
soutien psychologique, mise en relation avec des structures
médicales et hospitalières et des centres de santé, services
d’organisation et de réservation de consultations médicales ;
services d’assistance sanitaire et sociale aux personnes en
difficulté (assistance médicale) ; services d’informations et de
conseils en relation avec les services précités.
Classes de produits ou services : 36, 37, 39, 42, 44.

N° National : 06 3 448 222
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FRITO-LAY TRADING COMPANY (EUROPE) GmbH, société suisse,
Spitalgasse 2, CH 3011 BERNE, SUISSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 2 place d’Estienne d’Orves, 75441 PARIS
CEDEX 09.

Classes de produits ou services : 36, 37, 39, 42, 44.

N° National : 06 3 448 221
Dépôt du :

1er

SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS
COFIPARC SNC, Société en Nom Collectif, 5, avenue Kléber, 75116
PARIS, N° SIREN : 389 390 626.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 2 place d’Estienne d’Orves, 75441 PARIS
CEDEX 09.

Classe N° 36 : Services de garantie complémentaire en matière
d’assurances. Courtage en assurances. Assurances automobiles,
gestion d’assurances automobiles. Consultations en matière
d’assurances automobiles. Informations en matière d’assurances
et de prise en charge de frais par la sécurité sociale, garanties
(cautions), avance de fonds en cas de vol de véhicules, avance ou
prise en charge de frais médicaux, d’hébergement, de transport,
de recherche de secours, de sauvetage et de tous autres frais.
Classe N° 37 : Assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation), entretien et réparation de véhicules automobiles.
Mise à disposition de véhicules de remplacement ou de courtoisie
en cas de panne de véhicules. Recherche de pièces détachées
nécessaires à la réparation de véhicules endommagés, services
de mise en relation avec des réseaux de réparateurs à domicile et
d’artisans.
Classe N° 39 : Location de véhicules. Mise à disposition de
véhicules de remplacement ou de courtoisie.
Classe N° 42 : Services juridiques. Services contentieux.
Opérations d’aide, d’assistance, d’information ou de conseil
susceptibles d’être utilisées et rendues par un organisme ayant
principalement pour objet d’aider, d’assister et de conseiller ses
adhérents à l’occasion de leurs déplacement en France et à
l’étranger et de leur venir en aide à l’occasion de tout événement
imprévu, incident ou maladie survenant lors de leurs

Classe N° 29 : Casse-croûtes et amuse-gueules prêts à
consommer à base de pommes de terre, de noix, noisettes ou de
fruits et légumes ou de leur combinaison, y compris les chips, les
pommes chips, les chips à base de féculents, les chips et frites de
pommes de terre enrobées de fromage. Viande, poisson, volaille
et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits
laitiers ; huiles et graisses comestibles.
Classe N° 30 : Casse-croûtes et amuse-gueules prêts à
consommer à base de graines, y compris les chips, les chips de
maïs, les tortillas, les chips de riz, les crackers, les bretzels et les
amuse-gueules et casse-croûtes soufflés et extrudés ; maïs
éclatés (pop-corn) ; cacahouètes et pop-corn enrobés de sucre ;
casse-croûtes et amuse-gueules à base de graines ou de céréales ;
sauces pour casse-croûtes et amuse-gueules. Café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour
faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir.
Classes de produits ou services : 29, 30.

N° National : 06 3 448 223
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
eric casanova, LES OLIVIERS No 6, 83440 TOURRETTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
eric casanova, LES OLIVIERS No 6, 83440 TOURRETTES.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
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services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
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N° National : 06 3 448 226
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SALAUN EVASION, Société par Actions Simplifiée, 38, rue de
Quimper,
29590
PONT
DE
BUIS
LES
QUIMERCH,
N° SIREN : 319 394 797.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ, 38, avenue de
l’Opéra, 75002 PARIS.

Classes de produits ou services : 35, 36.

N° National : 06 3 448 224
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DMA ARMATURES, Société Anonyme, Rue du Général de Gaulle,
28190 ST GEORGES SUR EURE, N° SIREN : 325 147 460.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LOYER, 161, Rue de Courcelles, 75017 PARIS.

Classe N° 12 : Véhicules ; véhicules à locomotion par terre, par
eau ; voitures, cars, bus, autocars, bateaux.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 6 : Armatures métalliques pour béton, boîtes d’attente
métalliques pour armatures pour la construction ”.
Classes de produits ou services : 6.

N° National : 06 3 448 225
Dépôt du : 28 AOUT 2006
à : GTC AIX EN PROVENCE
Justine Andanson, 16 place des Loges, Esplanade de L’arche, Bat
4, 13090 AIX-EN-PROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Justine Andanson, 16 place des Loges, Esplanade de L’arche, Bat
4, 13090 AIX-EN-PROVENCE.

Classe N° 39 : Transport de personnes en véhicules à locomotion
par terre à l’exclusion du transport de personnes par taxis,
transport de personnes en bateau, informations en matière de
transport de personnes et de voyages, réservations pour le
transport de personnes, accompagnement de voyageurs ;
agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions) ; services d’autobus à savoir services de chauffeurs ;
organisation
de
croisières,
organisation
d’excursions,
organisation de voyages, visites touristiques, réservation de
places de voyage ; services de bateaux de plaisance ; location
d’automobiles, de bateaux, de voitures.
Classe N° 43 : Service de restauration (alimentaire) ; hébergement
temporaire, services hôteliers, réservation d’hôtels, location de
logements temporaires, agences de logement (hôtels, pensions),
réservation de logements temporaires, services de motels,
pension, réservation de pension ; services de camps de vacances
(hébergement), maisons de vacances ; exploitation de terrain de
camping.
Classes de produits ou services : 12, 39, 43.

N° National : 06 3 448 227
Dépôt du : 24 AOUT 2006
à : NOUVELLE CALEDONIE
INTERFERENCES, SARL au capital de 1.000.000 FCFP, 20 rue
Blaise
Pascal,
BP 8094,
98807
NOUMEA
CEDEX,
N° SIREN : 200 057 733.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; services de messagerie électronique ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INTERFERENCES, SARL, BP 8094, 98807 NOUMEA CEDEX.

Classe N° 41 : Divertissement ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; services de jeux proposés en ligne
(à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux d’argent ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : NOM D’UN JOURNAL : 20 centimes
20 : écrit en chiffre centimes : écrit en lettre sur fond orange
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Classe N° 16 : Titre de presse comprenant des articles et de la
publicité. – produit de l’imprimerie.
Classe N° 35 : – publicité, administration commerciale – diffusion
de matériel publicitaire (impression). Publication de textes
publicitaires diffusion d’annonces publicitaire. Relations
publiques.
Classe N° 38 : – télécommunications. Information en matière de
télécommunication agence de presse ou d’information.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38.

N° National : 06 3 448 230
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
GROUPE LUCIEN BARRIERE, Société par Actions Simplifiée, 35,
boulevard des Capucines, 75002 PARIS, N° SIREN : 320 050 859.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREESE-DERAMBURE-MAJEROWICZ, 38, avenue de
l’Opéra, 75002 PARIS.

N° National : 06 3 448 228
Dépôt du : 24 AOUT 2006
à : NOUVELLE CALEDONIE
INTERFERENCES, SARL au capital de 1.000.000 FCFP, 20 rue
Blaise
pascal,
BP 8094,
98807
NOUMEA
CEDEX,
N° SIREN : 200 057 733.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INTERFERENCES, SARL, BP 8094, 98807 NOUMEA CEDEX.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Cartes magnétiques d’identification.
Classe N° 35 : Programmes et opérations promotionnels et
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle.
Classe N° 41 : Divertissements ; services de casinos ; services
d’organisation de concours, de loteries, services de jeux de
hasard, de machines à sous, jeux d’argent ; services
d’organisation de soirées à thèmes, activités culturelles ;
institution d’enseignement ; organisation de concours en matière
d’éducation ou de divertissements, en matière de jeux de hasard,
de machines à sous, de jeux d’argent, de loterie, de concours ;
divertissements radiophoniques ou par télévision, production de
films ; organisation et conduite de séminaires, de conférence, de
conventions et de congrès à but culturel ou de divertissement.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : NOM D’UN JOURNAL : 20 francs 20 :
écrit en chiffres francs : écrit en lettre sur fond orange
Classe N° 16 : Titre de presse comprenant des articles et de la
publicité. – produit de l’imprimerie.
Classe N° 35 : – publicité, administration commerciale – diffusion
de matériel publicitaire (impressions). Publication de textes
publicitaires diffusion d’annonces publicitaire. Relations
publiques.
Classe N° 38 : – télecommunications. Information en matière de
télécommunications. Agence de presse ou d’information.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38.

N° National : 06 3 448 229
Dépôt du : 24 AOUT 2006

Classes de produits ou services : 9, 35, 41.

N° National : 06 3 448 231
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE,
Société Coopérative à forme de Société Anonyme régie par la loi
no 47-1775 du 10 septembre 1947, par le Code de Commerce et le
Code monétaire et financier, 34 rue du Wacken, 67000
STRASBOURG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.

à : NOUVELLE CALEDONIE
INTERFERENCES, SARL au capital de 1.000.000 F, 20 rue Blaise
pascal, BP 8094, 98807 NOUMÉA Cedex, N° SIREN : 577 338.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INTERFERENCES, SARL, BP 8094, 98807 NOUMEA CEDEX.

Classe N° 9 : Cartes magnétiques ou à puces de débit et de crédit ;
distributeurs automatiques de billets, de tickets, de relevés ou
d’extraits de comptes ; appareils pour le traitement de
l’information ; ordinateurs, logiciels ; instruments d’alarme.
Classe N° 16 : Imprimés, documents et publications relatifs au
domaine de la banque et de l’assurance ; contrats et polices
d’assurances, papiers de valeurs et papiers pour titres ; plateaux
pour ranger et compter la monnaie, chèques.

Marque sonore.
Description de la marque : NOM D’UNE RADIO
Classe N° 35 : Nom commercial d’une radio. Publicité, diffusion
d’annonces publicitaires. Location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication.
Classe N° 38
radiophoniques.

:

Télecommunication.

Classes de produits ou services : 35, 38.

Communications

Classe N° 35 : Aide à la direction des affaires, conseils en
organisation et consultations pour la direction des affaires,
informations et renseignements d’affaires, estimations et
expertises en affaires ; consultation pour les questions de
personnel ; diffusion de matériel publicitaire, à savoir tracts,
prospectus, imprimés et échantillons, location de matériel
publicitaire, publication de textes publicitaires ; études de
marchés, recherches de marchés ; services rendus par un
franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une
entreprise ; comptabilité, tenue de livres ; établissement de
déclarations fiscales, vérifications de comptes, établissement de
relevés de compte, gestion de fichiers informatiques ; location de
distributeurs automatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité.
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Classe N° 36 : Tous services bancaires, monétaires, financiers et
d’assurances, et plus particulièrement affaires bancaires,
financières, monétaires, estimations et expertises financières
dans le domaine de l’assurance, de la banque et de l’immobilier,
estimations et expertises fiscales, collecte et dépôt de valeurs,
dépôts en coffre-fort, analyse financière, informations et
consultation en matière financière et en matière d’assurance,
courtage en assurance, en biens immobiliers, cote et courtage en
bourse, services d’épargne et de crédit, services de financement,
services fiduciaires, prêts sur gage et sur nantissement, agences
de crédit, crédit-bail, opérations de change, financières et
monétaires, émission de bons de valeurs, caisses de prévoyance,
constitution, placement et investissement de fonds et de capitaux,
opérations de change et de compensation, vérifications de
chèques, services de cartes de débit et de crédit, cautions
(garantie), gérance de fortunes et d’immeubles, assurance contre
les accidents, les incendies, la perte ou le vol, assurance-maladie,
assurance sur la vie, assurance maritime, affacturage, agences de
recouvrement de créances, émission de chèques de voyages.
Classe N° 38 : Télécommunications, notamment acheminement
des informations relatives aux opérations bancaires ou
monétaires ; communication par terminaux d’ordinateurs ;
messageries électroniques.
Classe N° 42 : Services rendus par un franchiseur, à savoir
communication de savoir-faire, concession de licence dans le
domaine de la banque et de l’assurance ; assistance légale
(tutelles) ; services de contentieux dans le domaine de la banque
et de l’assurance ; élaboration de logiciels, programmations pour
ordinateurs.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 42.

N° National : 06 3 448 232
Dépôt du :

1er

SEPTEMBRE 2006
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services fiduciaires, prêts sur gage et sur nantissement, agences
de crédit, crédit-bail, opérations de change, financières et
monétaires, émission de bons de valeurs, caisses de prévoyance,
constitution, placement et investissement de fonds et de capitaux,
opérations de change et de compensation, vérifications de
chèques, services de cartes de débit et de crédit, cautions
(garantie), gérance de fortunes et d’immeubles, assurance contre
les accidents, les incendies, la perte ou le vol, assurance-maladie,
assurance sur la vie, assurance maritime, affacturage, agences de
recouvrement de créances, émission de chèques de voyages.
Classe N° 38 : Télécommunications, notamment acheminement
des informations relatives aux opérations bancaires ou
monétaires ; communication par terminaux d’ordinateurs ;
messageries électroniques.
Classe N° 42 : Services rendus par un franchiseur, à savoir
communication de savoir-faire, concession de licence dans le
domaine de la banque et de l’assurance ; assistance légale
(tutelles) ; services de contentieux dans le domaine de la banque
et de l’assurance ; élaboration de logiciels, programmations pour
ordinateurs.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 42.

N° National : 06 3 448 233
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FAMICLIC, SARL, 29 RUE DE SAUSSURE, 75017 PARIS,
N° SIREN : 451 657 159.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FAMICLIC, 29 RUE DE SAUSSURE, 75017 PARIS.

à : I.N.P.I. STRASBOURG
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE,
Société Coopérative à forme de Société Anonyme régie par la loi
no 47-1775 du 10 septembre 1947, par le Code de Commerce et le
Code monétaire et financier, 34 rue du Wacken, 67000
STRASBOURG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.

Classe N° 9 : Cartes magnétiques ou à puces de débit et de crédit ;
distributeurs automatiques de billets, de tickets, de relevés ou
d’extraits de comptes ; appareils pour le traitement de
l’information ; ordinateurs ; logiciels ; instruments d’alarme.
Classe N° 16 : Imprimés, documents et publications relatifs au
domaine de la banque et de l’assurance ; contrats et polices
d’assurances, papiers de valeurs et papiers pour titres ; plateaux
pour ranger et compter la monnaie, chèques.
Classe N° 35 : Aide à la direction des affaires, conseils en
organisation et consultations pour la direction des affaires,
informations et renseignements d’affaires, estimations et
expertises en affaires ; consultation pour les questions de
personnel ; diffusion de matériel publicitaire, à savoir tracts,
prospectus, imprimés et échantillons, location de matériel
publicitaire, publication de textes publicitaires ; études de
marchés, recherches de marchés ; services rendus par un
franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une
entreprise ; comptabilité, tenue de livres ; établissement de
déclarations fiscales, vérifications de comptes, établissement de
relevés de compte, gestion de fichiers informatiques ; location de
distributeurs automatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité.
Classe N° 36 : Tous services bancaires, monétaires, financiers et
d’assurances, et plus particulièrement affaires bancaires,
financières, monétaires, estimations et expertises financières
dans le domaine de l’assurance, de la banque et de l’immobilier,
estimations et expertises fiscales, collecte et dépôt de valeurs,
dépôts en coffre-fort, analyse financière, informations et
consultation en matière financière et en matière d’assurance,
courtage en assurance, en biens immobiliers, cote et courtage en
bourse, services d’épargne et de crédit, services de financement,

Classe N° 37 : Installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
location d’appareil de télécommunication ; services de
messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d’éducation ;
services de loisir ; publication de livres ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de
données et de programmes informatiques (autre que conversion
physique).
Classes de produits ou services : 37, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 448 234
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
TOSCA, SOCIETE ANONYME, 101 RUE DU CHERCHE MIDI, 75006
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOSCA, 101 RUE DU CHERCHE MIDI, 75006 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; logiciels de jeux ; lunettes (optique) ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ;
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Classe N° 14 : Joaillerie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux
précieux ; bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porteclefs de fantaisie ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux
précieux ; médailles ;

Marque déposée en couleurs.

Classe N° 18 : Malles et valises ; parapluies ; parasols ;
portefeuilles ; sacs à main, à dos, à roulettes ; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette ;

Classes de produits ou services : 3, 28.

Classe N° 3 : Cosmétique.
Classe N° 28 : Jeux et jouets.

N° National : 06 3 448 237

Classe N° 35 : Publicité.
Classes de produits ou services : 9, 14, 18, 35.

Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 235
AMIDEC, SARL, 22 D Chemin de l’Espérance, 25000 BESANCON.
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AMIDEC, 22 D Chemin de l’Espérance, 25000 BESANCON.

AGRALYS, UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES, ROUTE DE
COURTALAIN,
BP 9,
28201
CHATEAUDUN
CEDEX,
N° SIREN : 387 476 690.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR SAMMAN ALAIN, AGRALYS, ROUTE DE COURTALAIN, BP 9,
28201 CHATEAUDUN CEDEX.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 7 : Machines-outils ; manipulateurs industriels
(machines) ; robots (machines) ; Transfert pour presses ;
Classe N° 37 : Installation, entretien et réparation de machines ;
Classe N° 1 : Produits chimiques destinés à l’agriculture,
fertilisants.

Classe N° 42 : Etudes de projets techniques.
Classes de produits ou services : 7, 37, 42.

Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et veterinaires.
Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers.
Classe N° 44 : Services d’agriculture horticoles.
Classes de produits ou services : 1, 5, 31, 44.

N° National : 06 3 448 236
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE

N° National : 06 3 448 238
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ITALIAN BAR COMPANY, Société A Responsabilité Limitée, 15
avenue
du
Président
Wilson,
75116
PARIS,
N° SIREN : 479 999 922.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, PDB/MP/SC065296, 122, rue Edouard
Vaillant, 92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex.

MGM Moulage Général Méridional, S.A. A DIRECTOIRE, RN 8, ZI
La Plaine de jouques II, 13420 GEMENOS, N° SIREN : 058 802 547.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MGM S.A A DIRECTOIRE MOULAGE GENERAL MERIDIONAL,
RN 8, Z.I LA PLAINE DE JOUQUES II, 13420 GEMENOS.

Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille, gibier ; extraits de viande ;
fruits et légumes conservés, séchés, cuits ; gelées, confitures,
compotes ; oeufs, laits et produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles. Préparations culinaires à base de viande, volaille,
gibier, poisson.
Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
Classe N° 43 : Services de bars, cafés-restaurant, caféterias,
restaurants libre-service, restaurants à services rapide et
permanents [snack-bar], services de restauration, services de
traiteur.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.
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N° National : 06 3 448 239
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
MGM Moulage Général Méridional, S.A. A DIRECTOIRE, RN 8, ZI
La Plaine de jouques II, 13420 GEMENOS, N° SIREN : 058 802 547.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MGM S.A A DIRECTOIRE MOULAGE GENERAL MERIDIONAL,
RN 8, Z.I LA PLAINE DE JOUQUES II, 13420 GEMENOS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 10 : – civières, brancards. – coussins médicaux, oreillers
médicaux, polochons médicaux, matelas médicaux (literie
médicale). – oreillers protège-cervicales. – inclinateurs bébés. –
cale-tête bébés, enfants, adultes.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 28 : Jeux et jouets.
Classes de produits ou services : 28.

N° National : 06 3 448 240

Classe N° 20 : – coussins, oreillers, polochons, matelas (literie).
Classes de produits ou services : 10, 20.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 10, 12, 20.

N° National : 06 3 448 242

Dépôt du : 31 AOUT 2006
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
à : I.N.P.I. PARIS
lulu expansion, EURL, 7 rue d’Amiens, 93240 STAINS.

lulu expansion, EURL, 7 rue d’Amiens, 93240 STAINS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
lulu expansion, 7 rue d’Amiens, 93240 STAINS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
lulu expansion, 7 rue d’Amiens, 93240 STAINS.

Classe N° 3 : Parfums ; cosmétiques ;

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures
(habillement) ; bonneterie ; chaussures de plage, de ski ou de
sport ; sous-vêtements.

Classe N° 9 : Lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ;

Classes de produits ou services : 25.
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures
(habillement) ; bonneterie ; chaussures de plage, de ski ou de
sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 9, 25.

N° National : 06 3 448 241
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
EDIF, SARL, Siège : ZI ST MITRE, 18 AV DE LA ROCHE,
FOURCADE, 13400 AUBAGNE, N° SIREN : 452 305 394.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDIF, ZI ST MITRE, 18 AV DE LA ROCHE, FOURCADE, 13400
AUBAGNE.

N° National : 06 3 448 243
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AVENTURE PARTICIPATIONS, S.A.S, 42 rue bancel, 77000
MELUN.
KARINE DEJEAN DE LA BATIE, 20 résidence le parc, 94700
MAISONS-ALFORT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KARINE DEJEAN DE LA BATIE, 20 résidence le parc, 94700
MAISONS-ALFORT.

Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction ; asphalte ; poix ;
bitume ; constructions transportables non métalliques ;
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monuments non métalliques ; constructions non métalliques ;
échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre
isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en
béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en
béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois
façonnés ; monuments funéraires non métalliques ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services
d’étanchéité
(construction) ;
démolition
de
constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas
de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ;
blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux
de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de
pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et
réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 19, 35, 37, 38, 41, 42, 43.
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N° National : 06 3 448 244
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AGENCE FG, SARL, 59 Rue du Faubourg Saint Antoine, 75011
PARIS, N° SIREN : 392 357 422.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Etienne BADUEL, Agence FG, 5, rue de Charonne, 75011
PARIS.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tract,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ;
services
d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction
de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publications de textes publicitaires ; locations d’espaces
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations
publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
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ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 35, 38, 41.

N° National : 06 3 448 245
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Sandrine MONFORT, 735 Avenue Foch, 78670 VILLENNES SUR
SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sandrine MONFORT, 735 Avenue Foch, 78670 VILLENNES SUR
SEINE.
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informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

N° National : 06 3 448 247
Classe N° 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
Dépôt du : 31 AOUT 2006
Classe N° 38 : Informations en matière de télécommunications ;
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 41 : Formation.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

N° National : 06 3 448 246
Dépôt du : 31 AOUT 2006

GAUHERIA Le passé de la Gohelle, Association d’Education
populaire, Maison syndicale, 32, rue Casimir-Beugnet, 62300
LENS, N° SIREN : 430 739 672.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GAUHERIA Le passé de la Gohelle, Maison syndicale, 32, rue
Casimir-Beugnet, 62300 LENS.

à : I.N.P.I. PARIS
Apoca, Sarl, 331 A Rue du Doyen Chapas, 69009 LYON,
N° SIREN : 480 753 771.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Apoca, 331 A Rue du Doyen Chapas, 69009 LYON.

Description de la marque : La Planche de bord Apoca
Performance, signifie la présentation des indicateurs clés
d’activités du Décideur : ces indicateurs peuvent être de tous
types : numérique, graphique, photo,… Apoca Processus assiste
le Décideur dans la gestion des projets à cycle longs et/ou
complexes.
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau

Description de la marque : Les couleurs du logo (mais non sa
forme) sont variables suivant les publications.
Classe N° 39 : Organisation de voyages ; réservation pour les
voyages ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production
de films sur bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 39, 41.

N° National : 06 3 448 248
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Cap Beauty, SARL, 5 rue de la corderie, Centre 360, 34596 RUNGIS
Cedex, N° SIREN : 481 188 670.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cap Beauty, 5 rue de la corderie, Centre 360, 94596 RUNGIS
Cédex.
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services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;

Description de la marque : Noir et Blanc Gamme de produits
cosmétiques et accessoires pour chiens
Classe N° 3 : Nom de la gamme de produits cosmétiques pour
chiens et leurs accessoires.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 448 249
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Césarine, association, Mairie, 24 route de Richelieu, 37800
ANTOGNY LE TILLAC, N° SIREN : 489 337 204.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Césarine, Mairie, 24 route de Richelieu, 37800 ANTOGNY LE
TILLAC.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical ;
Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
service de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de
convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de
beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41, 42, 44.

N° National : 06 3 448 250
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
L&B, SARL, Lavitarelle,
N° SIREN : 483 993 291.

46210

MONTET

ET

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L&B, Lavitarelle, 46210 MONTET ET BOUXAL.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
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Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; gelées ; confitures ; compotes ; huiles et graisses
comestibles ; graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ;
conserves de viande ou de poisson ;
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; céréales en grains non travaillés ;
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ;
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33, 43.

N° National : 06 3 448 251
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Mr YILDIZ YUSUF, 10 CHEMIN DE LA BEUE, 58640 VARENNEVAUZELLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr YILDIZ YUSUF, 10 CHEMIN DE LA BEUE, 58640 VARENNESVAUZELLES.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.

Marque déposée en couleurs.
Produits ou services désignés : Restauration et restauration
rapide. Publicité.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 43.

Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42.

N° National : 06 3 448 253
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 252
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NIW, SARL, 140 Boulevard de Clichy, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NIW, 140 Boulevard de Clichy, 75018 PARIS.

L’agence Telecom, SARL, 17 bld d’Athènes, 13001 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L’agence Telecom, 17 bld d’Athènes, 13001 MARSEILLE.
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Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en
organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers
informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publications de textes publicitaires ; locations d’espaces
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Formation ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et
de programmes informatiques (autre que conversion physique) ;
conversion de documents d’un support physique vers un support
électronique.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.
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Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ;
Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
service de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de
convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de
beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste ;
Classe N° 45 : Service de sécurité pour la protection des biens et
des individus (à l’exception de leur transport) ; agences
matrimoniales ; établissement d’horoscopes ; pompes funèbres ;
services de crémation ; agences de surveillance nocturne ;
surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière
de sécurité ; location de vêtements ; agences de détectives.
Classes de produits ou services : 5, 31, 41, 43, 44, 45.

N° National : 06 3 448 255
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
yves Labbé, 24 rue du champ des cours, 35190 SAINTDOMINEUC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
yves Labbé, 24 rue du champ des cours, 35190 SAINTDOMINEUC.

N° National : 06 3 448 254
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Yves Labbé, 24 rue du champ des cours, 35190 SAINTDOMINEUC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Yves Labbé, 24 rue du champ des cours, 35190 SAINTDOMINEUC.

Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour
pansements ; matériel pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ;
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes
frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts
vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois
bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;

Description de la marque : des maisons et des hommes
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services
d’étanchéité
(construction) ;
démolition
de
constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas
de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ;
blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux
de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de
pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et
réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
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installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ;
Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
service de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de
convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de
beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 42, 43, 44.

N° National : 06 3 448 256
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Sàrl Théo Freyburger, Sàrl, 80 gal de gaulle, 68440 HABSHEIM,
N° SIREN : 947 051 157.
gérant Grunenwald, 80 gal de Gaulle, 68440 HABSHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Georges Grunenwald, 80 gal de Gaulle, 68440 HABSHEIM.
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N° National : 06 3 448 257
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Marie-Claire ENJALRIC, 1 Place Puget, 83100 TOULON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Michel VANCRAEYENEST, 46 Route de Montfavet, 84000
AVIGNON.

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour
pansements ; matériel pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ;
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles ;
graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes
frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts
vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois
bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ;
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ;
Classe N° 30 : Pâtisserie ; sauces (condiments) ; sandwiches ;
Classe N° 41 : Organisation et conduite de colloques, conférences
ou congrès ;
Classe N° 42 : Décoration intérieure ;

Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 43.

N° National : 06 3 448 258
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de
bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.

LINDAU, EURL, 16 rue des nénuphars, Le Bachelin, 62500 SAINT
OMER, N° SIREN : 413 370 388.

Classes de produits ou services : 29, 30, 41, 42, 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LINDAU, 16 rue des nénuphars, Le Bachelin, 62500 SAINT OMER.
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Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ;
logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ;
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ;
démolition de constructions ; location de machines de chantier ;
installation, entretien et réparation de machines ; installation,
entretien et réparation d’ordinateurs ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 9, 37, 42.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe N° 38 : Services de messagerie électronique ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en
matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
services de dessinateurs d’arts graphiques.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

N° National : 06 3 448 261
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 259
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Marco Chietti, 49 alle du rocher, Lot. Pigozzi, 97223 LE DIAMANT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marco Chietti, 49 allee du Rocher, Lot. Pigozzi, 97223 LE
DIAMANT.

BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE, SCS, 16 PLACE SALEON
TERRAS, 07160 LE CHEYLARD, N° SIREN : 305 776 890.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BANQUE DELUBAC & COMPAGNIE, 16 PLACE SALEON TERRAS,
07160 LE CHEYLARD.

Description de la marque : SERVICE DISTANT DE FICHIERS
D’OPERATIONS BANCAIRES AU NORME ETEBAC
Classe N° 36 : Services de financement.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 448 260
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
François ALIVON, 6 Avenue Pierre SEMARD, 11100 NARBONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
François ALIVON, 6 Avenue Pierre SEMARD, 11100 NARBONNE.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus,
imprimés, échantillons) ; locations d’espaces publicitaires ;
diffusion d’annonces publicitaires.
Classes de produits ou services : 35.

N° National : 06 3 448 262
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ARCAS Conseil, SARL, 1 rue de Stockholm, 75008 PARIS,
N° SIREN : 489 376 640.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARCAS Conseil, 1 rue de Stockholm, 75008 PARIS.
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Classe N° 36 : Affaires immobilières ; estimations immobilières.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 448 263
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
BC lift France, SAS en cours d’immatriculation au capital de 50 000
euros, 14 Chemin de la Teyssonnière, 69140 RILLIEUX LA PAPE.
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N° National : 06 3 448 265
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Domaines de Fonscolombe, SCA, Route de St Canadet, 13610 LE
PUY STE REPARADE, N° SIREN : 302 509 690.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Domaines de Fonscolombe, Route de St Canadet, 13610 LE PUY
STE REPARADE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BC lift France, 14 Chemin de la Teyssonnière, 69140 RILLIEUX LA
PAPE.
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;
Classe N° 7 : Machines et systèmes de levage, plates-formes
élévatrices, montes escaliers, ascenseurs, trottoirs roulants,
électriques, pneumatiques et hydrauliques.
Classes de produits ou services : 7.

N° National : 06 3 448 264
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
SARL PARADEIGMA, 21 montée du Coteau, 42680 ST MARCELLIN
EN FOREZ, N° SIREN : 489 805 762.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL PARADEIGMA, 21 montée du Coteau, 42680 ST MARCELLIN
EN FOREZ.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques ;
Classes de produits ou services : 32, 33.

N° National : 06 3 448 266
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Marine Couybes, 6 rue du puits de l’ermite, 75005 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marine Couybes, 6 rue du puits de l’ermite, 75005 PARIS.

Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Marque déposée en couleurs.
Produits ou services désignés : Produits pharmaceutique et
vétérinaires ; substances diététiques à usage médical ; aliments
pour bébés ; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; sucre à usage
médical. Viande, poisson, volailles et gibier, extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires, beurre, charcuterie, salaisons, crustacés (non-vivants), conserves de viande ou de poisson,
fromages, boissons lactées, boissons sans lactose. Café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et
préparations faites de céréales, produits sans gluten, pain, pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauce (condiments),
épices. Sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation), biscuiterie,
gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé, produits secs, frais et surgelés,
produits sans lactose, produits sans sucre.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 5, 29, 30.

Classe N° 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ;
articles de mercerie (à l’exception des fils) ; barbes, cheveux ou
moustaches postiches ; passementerie ; perruques ; attaches ou
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;
Classes de produits ou services : 24, 25, 26.

N° National : 06 3 448 267
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
HUMA.N, SARL, 7 AVENUE DU BAC, 94210 LA VARENNE ST
HILAIRE, N° SIREN : 484 036 660.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HUMA.N, 7 AVENUE DU BAC, 94210 LA VARENNE ST HILAIRE.
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Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; décoration
intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; services de dessinateurs
d’arts graphiques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

N° National : 06 3 448 269
Marque déposée en couleurs.
Dépôt du : 31 AOUT 2006
Classe N° 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies ; parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie non en
métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs
d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ;
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;

à : I.N.P.I. PARIS
QG, SARL, 4 BIS IMPASSE DE ST MICHEL, 74600 SEYNOD.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
QG, 4 BIS IMPASSE DE ST MICHEL, 74600 SEYNOD.

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 18, 25.

N° National : 06 3 448 268
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
COM.YOU, SARL, 6 PLACE FRANCOIS SPOERRY, 92350 LE
PLESSIS ROBINSON, N° SIREN : 489 781 179.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COM.YOU, 6 PLACE FRANCOIS SPOERRY, 92350 LE PLESSIS
ROBINSON.

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; appareils de culture physique ou de
gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport).
Classes de produits ou services : 18, 25, 28.

N° National : 06 3 448 270
Dépôt du : 31 AOUT 2006
Description de la marque : référence des couleurs du
pictogramme : bleu turquoise 100/12/45/0 ; bleu vif 80/50/0/0 ; vert
anis 39/0/100/0 ; gris 23/18/18/18. (donnée en valeur CMJN)

à : I.N.P.I. PARIS
Cédric LAFOURCADE, 34 bis rue Michel Hounau, 64000 PAU.

Classe N° 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publications de textes publicitaires ; locations d’espaces
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations
publiques ;

Franck DUFRESNOIS, 43 rue montpensier, 64000 PAU.

Classe N° 41 : Publication de livres ; location de films
cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

Classe N° 37 : Installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cédric LAFOURCADE, 34 bis rue Michel Hounau, 64000 PAU.

Classe N° 42 : Elaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de
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données et de programmes informatiques (autre que conversion
physique).
Classes de produits ou services : 37, 42.

N° National : 06 3 448 271
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; réservation pour les voyages ; agences
de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions) ;
Classe N° 43 : Hébergement temporaire ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
maisons de retraite pour personnes âgées.
Classes de produits ou services : 35, 39, 43.

N° National : 06 3 448 273

Victor TEMIM, 128 Av Achille Peretti, 92200 NEUILLY SUR SEINE.
Florence TEMIM, 128 Ac Achille Peretti, 92200 NEUILLY SUR
SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Victor TEMIM, 128 Av Achille Peretti, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
odysseus aventures, association loi 1901, 15 D’angleterre, 35200
RENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
odysseus aventures, 15 D’angleterre, 35200 RENNES.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : NEXT EVENTS

Description de la marque : l’odyssée Urbaine.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;

Classe N° 9 : Logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;

Classe N° 41 : Activités sportives et culturelles ; services de loisir ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles.
Classes de produits ou services : 35, 41.

N° National : 06 3 448 272
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Florence TEMIM, 128 Av Achille Peretti, 92200 NEUILLY SUR
SEINE.

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 25, 41.

Vcitor TEMIM, 128 Av Achille Peretti, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

N° National : 06 3 448 274
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Florence TEMIM, 128 Av Achille Peretti, 92200 NEUILLY SUR
SEINE.

Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DACTYLOWEB, SARL,
N° SIREN : 491 386 967.

Marque déposée en couleurs.
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Delandine,

69002

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DACTYLOWEB, 38 Rue Delandine, 69002 LYON.

Description de la marque : NEXT TRAVELS
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publications de textes publicitaires ; locations d’espaces
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations
publiques ;

Rue

Marque déposée en couleurs.

LYON,
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Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publications de
textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations
publiques ;
Classe N° 38 : Communications par terminaux d’ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial ; services d’affichage électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; services de messagerie
électronique ;
Classe N° 42 : Services juridiques ; études de projets techniques ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; consultation en matière d’ordinateurs ;
conversion de données et de programmes informatiques (autre
que conversion physique) ; conversion de documents d’un
support physique vers un support électronique ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; recherches scientifiques à
but médical.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

N° National : 06 3 448 276
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
VITANIMAL, SARL, 10 sagnemoussouse, 23300 SAINT PRIEST LA
FEUILLE, N° SIREN : 452 113 798.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VITANIMAL, 10 sagnemoussouse, 23300 SAINT PRIEST LA
FEUILLE.

Classe N° 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture
et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut ; matières
plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments ;
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à
l’industrie ; sel pour conserver, autres que pour les aliments ; sels
à usage industriel ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical
ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ;

N° National : 06 3 448 275
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MARTINE CASSET GACHET, 0 QUARTIER GROUBAT, 26750
PARNANS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARTINE CASSET GACHET, 0 QUARTIER GROUBAT, 26750
PARNANS.

Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour
pansements ; matériel pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ;
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes
frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts
vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois
bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages.
Classes de produits ou services : 1, 5, 31.

N° National : 06 3 448 277
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour
pansements ; matériel pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ;
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SA
OPTIQUE
DUROC,
SOCIETE
ANONYME,
1
MENILMONTANT, 75011 PARIS, N° SIREN : 319 176 749.

BD

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SA OPTIQUE DUROC, 1 BD MENILMONTANT, 75011 PARIS.

Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 5, 24, 25.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
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extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques.
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Classes de produits ou services : 9, 39, 44.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 35, 39, 44.

N° National : 06 3 448 280
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
Monsieur Soufiane EL KARNOUBI, A.V de la rose des vents, Bat i
apt 57, 13140 MIRAMAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Soufiane EL KARNOUBI, A.V de la rose des vents, Bat i
apt 57, 13140 MIRAMAS.

Classes de produits ou services : 9, 35.

N° National : 06 3 448 278
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Alexandre Mermod, Les Borromées, Bat M, 13012 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alexandre Mermod, Les Borromées, Bat M, 13012 MARSEILLE.

Classe N° 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; relations publiques ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en
matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; recherches
judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

N° National : 06 3 448 279
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Description de la marque : NEW BEURGEOISIE STYLE
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie. Article pour reliures,
photographies ; article de papeterie ; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ;
pinceaux ; machines a écrire et articles de bureau (à l’exception
des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ;
papier ; carton ; boîte en carton ou en papier ; affiches ; albums ;
catres ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarium d’appartement ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessin ; instruments et
dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couche en
papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières
plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matière plastiques).

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIERRE MARTIN-PRIVAT, 26 RUE DU PUECH RADIER, 34970
LATTES.

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valise ; parapluies, parasols et cannes ; fouet et sellerie.
Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir).

Classe N° 9 : Carte mémoire ;

Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapelleris. Chemise ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceinture (habillement) ;
fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski
ou de sport ; couches en matières textiles ; sous vêtements.

Classe N° 39 : Stockage de données informatiques ;

Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

PIERRE MARTIN-PRIVAT, 26 RUE DU PUECH RADIER, 34970
LATTES.

Classe N° 44 : Assistance médicale.
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N° National : 06 3 448 281

N° National : 06 3 448 284

Dépôt du : 31 AOUT 2006

Dépôt du : 31 AOUT 2006

à : I.N.P.I. PARIS
AERIA, Association, 107 impasse Bonifay, 83190 OLLIOULES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AERIA, 107 impasse Bonifay, 83190 OLLIOULES.

à : I.N.P.I. PARIS
TRANSVERS, SARL, 21 rue Casimir Périer, 75007 PARIS,
N° SIREN : 394 247 381.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nicolas Paul-Dauphin, TRANSVERS, 21 rue Casimir Périer, 75007
PARIS.

Classe N° 41 : Activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 41.

N° National : 06 3 448 282
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
elemen, sarl, 280 allée des fruitiers, 44690 LA HAYE FOUASSIERE,
N° SIREN : 483 883 732.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
elemen, 280 allée des fruitiers, 44690 LA HAYE FOUASSIERE.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 20 : Meubles ; commodes ; étagères.
Classes de produits ou services : 20.

N° National : 06 3 448 283
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Centre national de la fonction publique territoriale, Etablissement
public, 10-12 rue d’Anjou, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Centre national de la fonction publique territoriale, 10-12 rue
d’Anjou, 75008 PARIS.

Produits ou services désignés : Constitution ou investissement de
capitaux ; consultation en matière financière ; placement de
fonds ; conseil financier, analyse financière et estimation financière en matière d’acquisition et d’exploitation de centrale de
production d’énergies d’origine renouvelables (notamment
éolienne) ; constitution, collecte, placement de fonds dans le
secteur des énergies d’origine renouvelables (notamment
éolienne) ; Conseil juridique, financier et fiscal, et expertises juridique, financière et fiscale dans le domaine des énergies renouvelables (notamment éolienne). Gestion financière, juridique, fiscale
et commerciale, de manière directe ou indirecte, de centrales de
production d’énergies d’origine renouvelables (notamment
éolienne). Publicité ; gestion des affaires.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

N° National : 06 3 448 285
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Stéphane Frutos, 29 allée des graviers de la salmouille, 91190 GIFSUR-YVETTE.
Elise Klement, 29 Allée des Graviers de la salmouille, 91190 GIFSUR-YVETTE.

Classe N° 41 : Formation ;
Classes de produits ou services : 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Elise Klement, 29 Allée des Graviers de la salmouille, 91190 GIFSUR-YVETTE.
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Classe N° 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ;
Classe N° 42 : Recherches scientifiques à but médical ;
Classe N° 44 : Services médicaux ; services de santé ; assistance
médicale ; services hospitaliers ;
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

N° National : 06 3 448 286
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Titus Com, Association Loi 1901, 137 route de Bellet, 06200 NICE.
Hervé CAEL, 137 route de Bellet, 06200 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hervé CAEL, 137 route de Bellet, 06200 NICE.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38.

N° National : 06 3 448 287
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
OLSENCORE, SARL, 27 rue Louis de Broglie, 95500 LE THILLAY,
N° SIREN : 482 620 283.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OLSENCORE, 27 rue Louis de Broglie, 95500 LE THILLAY.
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Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes
de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils
d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la
purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ;
Classe N° 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ;
vaisseliers ; vannerie ; boîte en bois.
Classes de produits ou services : 9, 11, 20.

N° National : 06 3 448 288
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
OLSENCORE, SARL, 27 rue Louis de Broglie, 95500 LE THILLAY,
N° SIREN : 482 620 283.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OLSENCORE, 27 rue Louis de Broglie, 95500 LE THILLAY.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 11 : appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes
de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils
d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de
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climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la
purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ;
Classe N° 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ;
vaisseliers ; vannerie ; boîte en bois.
Classes de produits ou services : 9, 11, 20.

N° National : 06 3 448 289
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
OLSENCORE, SARL, 27 rue Louis de Broglie, 95500 LE THILLAY,
N° SIREN : 482 620 283.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OLSENCORE, 27 rue Louis de Broglie, 95500 LE THILLAY.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes
de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils
d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la
purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ;
Classe N° 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ;
vaisseliers ; vannerie ; boîte en bois.

Classe N° 5 : Equipement pour le traitement de l’information et les
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; machines à écrire et
articles de bureau.
Classe N° 35 : Gestion de fichiers informatiques ; organisation
d’expositions à buts commerciaux de publicité ; publicité en ligne
sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires ;
diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques.
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location d’appareils de télécommunications ; services de
téléconférences ; services de messagerie électronique.
Classe N° 41 : Formation.
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateur ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.
Classes de produits ou services : 5, 16, 35, 38, 41, 42.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 5, 9, 16, 35, 38, 41, 42.

Classes de produits ou services : 9, 11, 20.

N° National : 06 3 448 291
N° National : 06 3 448 290
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BERCOM TRANSACTION, SARL, 30 Pierre BROSSOLETTE, 92300
LEVALLOIS PERRET, N° SIREN : 481 371 458.

PASCAL MAFFRE, LAFARGUE, 82130 LAFRANCAISE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PASCAL MAFFRE, Le “ LAFARGUE ”, 82130 LAFRANCAISE,
Gabriel CAMILLEMI, 656, chemin de JEANDROUS, 82000
MONTAUBAN.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BERCOM TRANSACTION, 30 Pierre BROSSOLETTE, 92300
LEVALLOIS PERRET.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Déclinaisons en HOME INVEST,
HOMEINVEST, HOME-INVEST, HOME_INVEST

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services
d’étanchéité
(construction) ;
démolition
de
constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas
de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ;
blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux
de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de
pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et
réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services
d’étanchéité
(construction) ;
démolition
de
constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas
de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ;
blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux
de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de
pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et
réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

N° National : 06 3 448 293
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

N° National : 06 3 448 292
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BERCOM TRANSACTION, SARL, 30 Pierre BROSSOLETTE, 92300
LEVALLOIS PERRET, N° SIREN : 481 371 458.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BERCOM TRANSACTION, 30 Pierre BROSSOLETTE, 92300
LEVALLOIS PERRET.

n. Wiener, compagnons de réussite, sarl, 22 de la république,
10420 LES NOES PRES TROYES, N° SIREN : 487 601 171.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
n. Wiener, compagnons de réussite, 22 de la république, 10420
LES NOES PRES TROYES.
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Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 296
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
EARL F.HELIE & Fils, EARL, BP 19, Rue des Parcs, 5055à SAINT
VAAST LA HOUGUE, N° SIREN : 347 381 816.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL F.HELIE & Fils, BP 19, Rue des Parcs, 5055à SAINT VAAST
LA HOUGUE.

Classe N° 29 : Huiles et graisses comestibles ; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publications de textes publicitaires ; locations d’espaces
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations
publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services d’affichage
électronique (télécommunications) ; agences de presse ou
d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou
télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie
électronique ;

Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; semences (graines) ;
crustacés vivants.
Classes de produits ou services : 29, 31.

N° National : 06 3 448 297
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Michel MAZON, 1 Le Manoir, Rue du Piemont, 47130 BAZENS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Michel MAZON, 1 Le Manoir, Rue du Piemont, 47130 BAZENS.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films
cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ;
location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition.
Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

Description de la marque : VAPOGAZ

N° National : 06 3 448 294

Classe N° 4 : Combustibles (y compris les essences pour moteurs)
et matières éclairantes ;

Dépôt irrecevable

Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ;

N° National : 06 3 448 295

Classe N° 40 : Production d’énergie ; traitement des déchets
(transformation) ; tri de déchets et de matières premières de
récupération (transformation).

Dépôt du : 31 AOUT 2006

Classes de produits ou services : 4, 37, 40.
à : I.N.P.I. PARIS
CPH, SAS, 6 du Terme
N° SIREN : 450 220 850.

la

Ville,

51460

COURTISOLS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP ACG & ASSOCIES, 5 de l’Arquebuse, 51000 CHALONS EN
CHAMPAGNE.

N° National : 06 3 448 298
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Faustine Hoffmann, 174 rue de la Jarry, 94300 VINCENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Faustine Hoffmann, 174 rue de la Jarry, 94300 VINCENNES.
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Description de la marque : Typos différentes selon les objets,
également au niveau des couleurs.La marque pourra être
associée à un logo.
Classe N° 25 : Vêtements ; chemises ; ceintures (habillement) ;
chaussettes ; sous-vêtements ;
Classe N° 26 : Attaches ou fermetures pour vêtements ; articles
décoratifs pour la chevelure ;
Classe N° 34 : Articles pour fumeurs non en métaux précieux ;
briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigarettes non en
métaux précieux ; cendriers (pour fumeurs) non en métaux
précieux.
Classes de produits ou services : 25, 26, 34.
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Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 448 301
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. RENNES

N° National : 06 3 448 299
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES

S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE PRODUCTION, 28 rue Escudier,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT, N° SIREN : 477 774 251.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Martine GADET, Avocat au Barreau de PARIS, 6 rue de la
Michodière, 75002 PARIS.

Mme GOFFART Françoise, 1, rue Ste Croix, 44000 NANTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme GOFFART Françoise, 1, rue Ste Croix, 44000 NANTES.
Classe N° 9 : Supports d’enregistrements magnétiques.
Classe N° 16 : Journaux, magazines périodiques, clichés,
emballages en papier, en carton ou en matière plastique.
Classe N° 38 : Télécommunications, émissions radiophoniques et
télévisées.
Classe N° 41 : Production de films sur bandes magnétiques,
divertissements, information en matière de divertissement.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 16, 20, 38, 41.

N° National : 06 3 448 302
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;

Jean de Vulliod, 6 rue des Fours à Chaux, 49100 ANGERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean de Vulliod, 6 rue des Fours à Chaux, 49100 ANGERS.

Classe N° 5 : Herbes médicinales ; tisanes ;
Classe N° 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.
Service de santé. Salons de beauté. Salons de coiffure.

Classe N° 6 : Outils et supports de manutention de stockage et
d’emballages métalliques tels que palette caisse rack platelage
réhausse palox slipsheets containers. ;

Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

Classe N° 9 : Equipement pour le traitement de l’information et les
ordinateurs. Système de contrôle et de suivi d’outils de
manutention. Appareil de contrôle de traçabilité. ;

N° National : 06 3 448 300
Dépôt du : 31 AOUT 2006

Classe N° 16 : Outils de manutention de stockage et d’emballage
en carton tels que palette caisse rack platelage réhausse palox
slipsheet container. ;

stephanie dumas, 0 montee du chateau, 69380 CHESSY.

Classe N° 20 : Outils de manutention de stockage et d’emballages
bois plastique tels que palette caisse rack platelage réhausse
palox slipsheets. ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
stephanie dumas, 0 montee du chateau, 69380 CHESSY.

Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales administration
commerciale. Gestion de base de données clients – fournisseurs
utilisant Internet ou minitel demandes et offres de produit

à : I.N.P.I. PARIS

34

Publication des demandes d’enregistrement

BOPI 06/41 - VOL. I

d’emballages et de manutention mises en relation qui en
découlent. ;

N° National : 06 3 448 305

Classe N° 36 : Assurances concernant les supports de
manutention. ;

Dépôt du : 28 AOUT 2006

Classes de produits ou services : 6, 9, 16, 20, 35, 36.

N° National : 06 3 448 303
Dépôt du : 31 AOUT 2006

à : RCS ST DENIS
Jean Luc TAILAME, 62B route des fleurs Beaumont, 97438
SAINTE MARIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean Luc TAILAME, 62B route des fleurs Beaumont, 97438
SAINTE MARIE.

à : I.N.P.I. PARIS
REMY FROMENT, 2 RUE DE L’OUSSE, 10800 VILLEMEREUIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REMY FROMENT, 2 RUE DE L’OUSSE, 10800 VILLEMEREUIL.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;

Classe N° 3 : Parfums et cosmétiques ; savons ; produits de
parfumerie ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ;
shampooings ; produits de toilette ; produits de rasage ; produits
cosmétiques pour les soins de la peau. ;
Classe N° 9 : Casques de protection ; casques de protection pour
le sport ; protège-dents ; gilets de natation ; ceintures de natation ;
flotteurs pour la natation ; étuis à lunettes ; articles de lunetterie ;
lunettes (optique) ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; logiciels
de jeux ; téléphones portables. ;

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.

Classe N° 12 : Automobiles ; voitures de sport ; stores (pare-soleil)
pour automobiles ; bicyclettes ; bicycles ; cycles ; tricycles ;
harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; motocycles ;
motocyclettes ; vélomoteurs ; vélos. ;

Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

Classe N° 24 : Serviettes de toilette ; linge de bain ; étiquettes en
tissu ; couvertures de voyage ;

N° National : 06 3 448 304
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
GUERLAIN, SA, 68, avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS,
N° SIREN : 582 022 265.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GUERLAIN, SA, Direction Juridique, 125, rue du Président Wilson,
92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX.

Classe N° 3 : Savons, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices.
Classes de produits ou services : 3.

Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; boîtiers ; bracelets, chaînes, ressorts ou verres
de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis à cigares ou à cigarettes en
métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ;
Classe N° 18 : Serviettes d’écoliers ; porte-documents ; mallettes ;
cartables ; étuis pour clés ; coffrets destinés à contenir des articles
de toilette dits “ vanity cases ” ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs
d’écoliers ; sacs à roulettes ; sacs de voyage ; sacs d’alpinistes ;
sacs de campeurs ; sacs de sport ;

Classe N° 25 : Vêtements notamment vêtements de sports ;
articles d’habillement ; chaussures notamment chaussures de
sport ; sandales et souliers pour le bain ; bonnets de bain ;
chapellerie ; casquettes ; bandeaux pour la tête (habillement) ;
bonneterie ;
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; articles de gymnastique et de sport (à
l’exception des vêtements, chaussures, et tapis) ; bicyclettes fixes
d’entraînement ; engins pour exercices corporels ; body boards ;
gants de boxe ; boules de jeu ; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision ; palmes pour nageurs ;
Classe N° 32 : Bières notamment bières de malt ; eaux minérales
et gazeuses et autres boissons non alcooliques notamment
boissons isotoniques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et
autres préparations pour faire des boissons ;
Classe N° 35 : Vente au détail par le biais de réseaux électroniques
globaux (Internet) ; vente au détail de produits de tous types en
particulier de vêtements de chaussures et de chapellerie ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; vente au détail par
un magasin franchisé (franchising) ;
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Classe N° 38 : Messagerie électronique ; transmission
électronique de données dans le domaine de la vente au détail ;
transmissions de données à partir d’une base de données ;
fourniture d’accès à une base de données pour le téléchargement
d’informations par le biais de médias électroniques (Internet).
Classes de produits ou services : 3, 9, 12, 14, 18, 24, 25, 28, 32, 35,
38.

N° National : 06 3 448 306
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Véronique BALLESTER, BALLESTER Véronique agissant au nom
et pour le compte de la société ARCHITEXTURES en cours de
formation, 45, Rue Bernadette, 31100 TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Véronique BALLESTER, Agissant au nom et pour le compte de la
société ARCHITEXTURES en cours de formation, 45, Rue
Bernadette, 31100 TOULOUSE.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Savons ;
Classe N° 5 : Désinfectants ;
Classe N° 16 : Papier hygiénique ;
Classe N° 21 : Poubelles.
Classes de produits ou services : 3, 5, 16, 21.

N° National : 06 3 448 308
Dépôt du : 31 AOUT 2006
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 2 : Couleurs ; vernis ; laques (peintures) ; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières
tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes ; colorants pour boissons ou aliments ; encres
d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ;

à : I.N.P.I. PARIS
POP SANTE, SAS, 1050 CHEMIN DES EXQUERTS, ZA LA TAPY,
84170 MONTEUX, N° SIREN : 429 476 831.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS POP SANTE, 1050 CHEMIN DES EXQUERTS, ZA LA TAPY,
84170 MONTEUX.

Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction ; asphalte ; poix ;
bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; constructions non métalliques ;
échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre
isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en
béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en
béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois
façonnés ; monuments funéraires non métalliques ;
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; restauration de mobilier.
Classes de produits ou services : 2, 19, 24, 37.

N° National : 06 3 448 307
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SERBATSOL, SARL, 8 Rue du Docteur Charcot, 91420 MORANGIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SERBATSOL, 8 Rue du Docteur Charcot, 91420 MORANGIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseil en organisation et direction des affaires,
comptabilité, organisation d’expositions à but commerciaux.
Classe N° 36 : Assurances tous produits conseil, courtage
cocourtage et intermédiaires en assurance ; gestion d’assurance
pour le compte de tiers affaires financières, monétaire, et
immobilières, vente par correspondance de tous produits
assurances et financiers.
Classe N° 41 : Formation ; organisation de séminaire, colloque.
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Classe N° 42 : Recherche et développement de nouveau produit ;
études de projets techniques ; élaboration (conception) et
développement de logiciels et progiciels ; programmation pour
ordinateur ; création et entretien de sites Web pour des tiers ;
hébergement de site informatique (sites Web) ; conseil en matière
de développement informatique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.

N° National : 06 3 448 309
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
Mr René Couder, Impasse de la farigoule, BP 22, 84420 PIOLENC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr René Couder, Impasse de la Farigoule, BP 22, 84420 PIOLENC.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 2 : Couleurs ; vernis ; laques (peintures) ; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois.
Classes de produits ou services : 2.

Classe N° 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l’imprimerie), produits de l’imprimerie, papeterie ; adhésifs
(matières collantes pour la papeterie) ; affiches, livres, manuels,
prospectus, catalogues, imprimés, journaux, guides.
Classe N° 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d’ordinateur de type Internet ; communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ; messagerie
électronique ; transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur.
Classe N° 41 : Edition de livres, de prospectus, de catalogues, de
guides, de journaux. Organisation de concours (éducation ou
divertissement). Organisation de conférences, colloques.

N° National : 06 3 448 312
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
Yvon Leroux, 12 chemin de Chalin, 69130 ECULLY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Yvon Leroux, 12 chemin de Chalin, 69130 ECULLY.

Classes de produits ou services : 16, 38, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 16, 35, 38, 41.

N° National : 06 3 448 310
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES
PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT – P.R.B., Zone
Industrielle, 85150 LA MOTHE ACHARD, N° SIREN : 303 789 127.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MATHOREZ-DESRUES, BP 80064, 2 Bis Avenue Carnot,
85102 LES SABLES D’OLONNE CEDEX.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d’éducation ; production de films sur bandes vidéo ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe N° 43 : Hébergement temporaire ; services hôteliers ;
maisons de retraite pour personnes âgées ;
Classe N° 44 : Services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux ; service de santé ;
assistance
médicale ;
services
hospitaliers ;
maisons
médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos.
Classes de produits ou services : 41, 43, 44.

N° National : 06 3 448 313
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Produits ou services désignés : Produits de mise en oeuvre pour
la construction (colles, ragréages, enduits, peintures).

à : I.N.P.I. PARIS

Classes de produits ou services : 2, 19.

LEGI-MARK, Société à responsabilité limitée, 102 Rue du
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, N° SIREN : 345 376 800.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 1, 2, 17, 19.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, 102, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.

N° National : 06 3 448 311
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Sté OLERONLAC, S.A.S., 0 PETIT PORT DES SEYNES, 17320
MARENNES, N° SIREN : 305 872 608.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sté OLERONLAC, 0 PETIT PORT DES SEYNES, 17320 MARENNES.

Classe N° 4 : Combustibles, compositions combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, gaz
naturel, gaz d’éclairage, gaz de pétrole à l’état gazeux ou liquéfié,
combustibles biologiques (bois, alcools, huiles végétales).
Classe N° 6 : Cheminées métalliques, capuchons de cheminées
métalliques, mitres de cheminées métalliques, tuyaux de
cheminées métalliques.

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

Classe N° 9 : Gestionnaires de veille électriques, à savoir appareils
électroniques destinés au contrôle de l’alimentation en énergie
des appareils électriques ; brochures, guides et manuels
d’instruction, sur support électronique, concernant la maîtrise de
l’énergie ; conduites et câbles électriques. Appareils de sécurité et
d’automatisation pour les bâtiments et maisons individuelles à
savoir appareils électriques de contrôle de chaleur, de chaudières,
de détecteurs de fumée, émetteurs de signaux électroniques et de
télécommunications, moniteurs, appareils électriques de
surveillance, thermostats, variateurs, régulateurs de lumière ;
canalisations électriques ; appareils électriques, à savoir appareils
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
appareils et instruments scientifiques, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), coupe-circuit, tableaux de
commande électriques, disjoncteurs, appareils électriques de
communication, armoires, pupitres et tableaux de distribution
électrique, tableaux de connexion, boîtes de dérivation, de
branchement et de jonction électrique, convertisseurs électriques,
conduites d’électricité, fils, câbles pour conduire l’électricité,
canalisations électriques, inducteurs électriques, interrupteurs,
raccordements électriques, relais électriques, transformateurs
électriques, fusibles, indicateurs électriques, transformateurs.
Appareils de surveillance de la consommation d’énergie
électrique domestique ou industrielle ; appareils d’analyses de
signaux, de courant et de tension ; appareils de surveillance de la
répartition de la consommation d’énergie électrique, appareils
optiques, de pesage, de secours (sauvetage) et d’enseignement ;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques
ou optiques, enregistrés ou vierges, disques, disques optiques
numériques, disques compacts à mémoire morte, disques
acoustiques, disques à enregistrement optique ; machines à
calculer, ordinateurs, micro-ordinateurs, circuits imprimés,
circuits à hybrides intégrés ; équipements pour le traitement de
l’information ; appareils et instruments électriques pour traiter,
mémoriser, transmettre, diffuser, recevoir ou imprimer des
données ; instruments et installations pour coder, décoder,
transcoder, chiffrer, déchiffrer, enregistrer, transmettre,
reproduire et amplifier le son, les images ou les informations ;
terminaux de télématique, de bureautique, de domotique et
d’immotique ; supports de données, magnétiques ou optiques,
interfaces,
lecteurs
informatiques,
lecteurs
optiques,
microprocesseurs, processeurs, logiciels, progiciels, banques de
données à savoir système de gestion de banque de données
(S.G.B.D.). Appareils électriques et électroniques de détection
d’un danger (incendie ou intrusion), alarmes électriques ou
électroniques, appareils de télésurveillance et vidéosurveillance.
Analyseurs pour tester les matériels des réseaux de transport et
de distribution de l’énergie ; logiciels de conception, de gestion,
de maintenance, de simulation ou de test, de réseaux de transport
et de distribution de l’énergie, calculateurs dédiés à la simulation
et aux tests des réseaux de transport et de distribution de
l’énergie. Appareils de comptage d’énergie.
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Appareils de chauffage à savoir appareils électriques, au fioul, au
gaz ou aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, pompes
à chaleur, appareils à effet pelletier). Installations et appareils
visant à réguler la température ; appareils électriques de confort
domestique à savoir accumulateurs de chaleur, appareils de
climatisation, installation de conditionnement d’air, collecteurs
solaires
(chauffage),
économiseurs
de
combustibles,
récupérateurs de chaleur, appareils de ventilation, pompes à
chaleur. Installations et appareils de réglage et de sûreté pour
conduites de gaz et pour appareils électriques, à gaz ou à eau dans
les installations domotiques ; fours solaires, panneaux solaires ;
ampoules électriques basse tension, ampoules d’éclairage,
foyers, foyers bois, grilles de foyer, cendriers de foyers.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, publications, périodiques,
magazines, revues, journaux, livres, dépliants, bulletins
d’information, guides et manuels d’instruction, sur support papier
concernant les installations électriques, leur sécurité, la maîtrise
de l’énergie et le confort domestique ; bons de réduction, sur
support papier, pour l’achat d’appareils électriques, au fioul, au
gaz ou aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, pompes
à chaleur, appareils à effet pelletier) sélectionnés en fonction de
critères liés à leurs qualités techniques et à la maîtrise de l’énergie
(électrique, gaz, fioul).
Classe N° 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; isolants ;
matières isolantes.
Classe N° 19 : Cheminées non métalliques, mitres de cheminées
non métalliques, rallonges de cheminées non métalliques, tuyaux
de cheminées non métalliques, manteaux de cheminées,
capuchons de cheminées non métalliques.
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Classe N° 35 : Promotion pour le compte de tiers de produits
fonctionnant à l’aide de tout type d’énergie ; étude et recherches
de marché ; conseils commerciaux au profit de tiers en vue de
l’amélioration et de la maîtrise de la consommation d’électricité ;
conseils et information commerciales sur les consommations en
énergie avec ou sans réalisation de simulation tarifaire et
prévisions de consommation ; analyse de prix de revient ;
démonstration de produits, diffusion d’annonces publicitaires ;
expertise en affaire ; gestion de fichiers informatiques, recueil de
données dans un fichier central, compilation de données ;
prévisions économiques ; relations publiques ; locations
d’espaces publicitaires ; recherches de partenariat dans le
domaine des affaires, aide administrative à la création
d’entreprises ; location de machines et d’appareils de bureaux ;
services de secrétariat ; conseils en organisation des affaires
industrielles ; conseils en organisation et direction des affaires, à
savoir : conception de méthodes d’analyse, de planification et de
développement des entreprises à des fins commerciales ;
promotion des véhicules électriques ou fonctionnant avec
d’autres sources d’énergie pour des tiers ; aide à la direction des
affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans
le domaine de la protection de l’environnement, des énergies
nouvelles, de la préservation des richesses naturelles et du
développement durable ; expertise en affaires dans le domaine de
la protection de l’environnement, des énergies nouvelles, de la
préservation des richesses naturelles et du développement
durable ; distribution de tracts, d’échantillons, de prospectus,
d’imprimés ; organisation d’exposition à buts commerciaux et de
publicité ; études et recherches de marché dans le domaine de la
protection de l’environnement, des énergies nouvelles, de la
préservation des richesses naturelles et du développement
durable ; publicité, conseil en organisation et direction des
affaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans
la conduite de leurs affaires ; aides, conseils, informations ou
renseignements d’affaire dans le domaine économique,
stratégique, de la mercatique, de l’analyse industrielle et de la
direction des entreprises ; gérance administrative de lieux
d’exposition ; aide à la création d’association (aide à la direction
des affaires).
Classe N° 36 : Conseils et informations financiers dans le domaine
de la consommation d’énergie. Services de conseils en matière
financière pour la facturation et la programmation des dépenses
liées à la consommation d’énergie. Services d’aide à la gestion
financière dans le domaine de l’énergie. Consultation en matière
financière ; analyses financières, prêts financiers dans le domaine
du développement du secteur énergétique. Consultation en
matière financière ; analyses financières, prêts financiers dans le
domaine du développement et l’amélioration des installations
énergétiques. Service de financement, prêts financiers à
destination des installations de chauffage à savoir installations de
chauffage électriques, gaz, fuel, bois, solaire, à production de
vapeur. Assurances, consultation et information en matière
d’assurances, estimation financière concernant les assurances
relatif à la garantie des risques liés aux activités de l’énergie à
savoir : installations collectives et individuelles de chauffage, de
production d’eau froide et chaude, de vapeur, de réseaux de
distribution d’électricité, de gaz, d’installations solaires, de
réfrigération et des matériels composants ces installations.
Service d’assurance en matière de dépannage des installations
collectives et individuelles de chauffage, d’électricité, d’eau,
solaire, de gaz, de fuel, de réfrigération. Service d’assurance dans
les domaines des activités de l’énergie et à destination des
entreprises et des particuliers. Consultation financière en matière
d’offres tarifaires dans le domaine de la consommation et de la
gestion de l’énergie. Etude financière et conseils financiers pour
améliorer, développer et renouveler les installations électriques et
de gaz. Services d’informations financières par téléphone dans le
domaine de l’énergie. Parrainage et mécénat financier. Offre par
l’intermédiaire d’un réseau mondial d’ordinateurs et de
messageries électroniques, d’options tarifaires dans le domaine
de la consommation d’énergie.
Classe N° 37 : Installation, maintenance et réparation d’appareils
pour le conditionnement de l’air, d’appareils d’éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation, de distribution d’eau, d’appareils
électriques pour le refroidissement de l’air, d’appareils de
climatisation, d’instruments de conditionnement d’air, d’appareils
à air chaud, de réchauffeurs d’air, d’accumulateurs de chaleur de
machines ; informations et conseils en matière d’installation, de
maintenance
et
de
réparation
d’appareils
pour
le
conditionnement de l’air, d’appareils d’éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau, d’appareils électriques pour le
refroidissement de l’air, d’appareils de climatisation,
d’instruments de conditionnement d’air, d’appareils à air chaud,
de réchauffeurs d’air, d’accumulateurs de chaleur de machines ;
contrôle et expertise d’installations énergétiques ; construction,
maintenance et réparation d’usines, de bâtiments et de centrales
énergétiques ; information en matière de construction ;
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supervision de travaux de construction ; déparasitage
d’installations électriques ; installation, maintenance et réparation
d’installations énergétiques, information en matière de
réparation,
installation
et
maintenance
d’installations
énergétiques d’usines, de bâtiments ; construction, entretien et
réparation d’installations de mise à disposition et/ou de
production et/ou de distribution d’énergie notamment
d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau ; construction
d’installations de recyclage et/ou de retraitement des déchets,
ordures ou déchets industriels ; construction d’installations de
traitement et/ou de purification des eaux usées ; construction de
canalisations de transport de gaz, fluides et solides ; réparation et
entretien des installations et canalisations précitées ; services
d’inspection de projets de constructions ; services d’installation et
de maintenance de tout système de protection des installations de
sécurité (notamment dans les bâtiments et les installations de
mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution
d’énergie), y compris par un réseau de télécommunications ;
installation et maintenance de systèmes intelligents pour les
bâtiments et maisons individuelles ; installation, programmation
et entretien d’installations domotiques ainsi que d’automates
programmables et d’installations de gestion technique des
bâtiments.
Classe N° 38 : Télécommunications ; transmission électronique de
données, d’images, de documents par l’intermédiaire de
terminaux d’ordinateurs et tous autres systèmes de transmission
tel que ondes, câbles, satellites, réseau Internet ; émission et
réception de données, de signaux et d’informations traitées par
ordinateur
ou
par
appareils
et
instruments
de
télécommunications ; services de transmission d’informations
par voie télématique ; échange de données informatisées ;
services de courriers électroniques ; services de messagerie
électronique ; transmission d’informations contenues dans des
banques de données et banques d’images ; informations en
matière de télécommunications. Services de transmission de
sons, d’images et de vidéos en temps réel ; services de dialogue
en direct (transmission de données, de sons, d’images) via un
réseau global d’ordinateurs ; transmission de courriers
électroniques destinés à informer leurs destinataires de
l’existence d’offres promotionnelles, d’alerte concernant l’état des
appareils à usage domestique et domotique.
Classe N° 39 : Transport, distribution et fourniture d’énergie,
d’électricité, de gaz, d’hydrocarbure, de chauffage, d’eau, de
vapeur d’eau ; transport de gaz, fluides et solides au moyen de
conduites ; informations et conseils en matière de transport, de
distribution et de fourniture d’énergie ; distribution (diffusion)
d’imprimés non publicitaires concernant l’énergie, son transport,
sa distribution et sa fourniture, la protection de l’environnement,
les énergies nouvelles, la préservation des richesses naturelles et
le développement durable ; services d’approvisionnement
(distribution) en énergie (électricité, gaz, eau, vapeur ou tout autre
type de ressources énergétiques) pour tout tiers.
Classe N° 40 : Production d’énergie ; production d’électricité, de
gaz, de chauffage, de vapeur et d’eau ; consultations
professionnelles en matière de production d’énergie et de
production d’électricité, de gaz, de chauffage, de vapeur et d’eau ;
traitement des déchets, recyclage de déchets, études et
recherches sur le traitement des déchets, information en matière
de traitement des déchets ; désodorisation de l’air, purification de
l’air, rafraîchissement de l’air, purification des eaux usées.
Classe N° 41 : Education, formation ; publication de livres ;
production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo,
services de photographie ; organisation de concours,
organisation de compétitions sportives ; organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès, organisation d’expositions
à but éducatif, services de jeux proposés en ligne à partir d’un
réseau informatique, publication électronique de livres et de
périodiques en ligne, micro-édition. Téléenseignement dans le
domaine de l’énergie, de l’environnement, des énergies
nouvelles, de la préservation des richesses naturelles et du
développement durable ; organisation de manifestations
culturelles concernant l’énergie, l’environnement, les énergies
nouvelles, la préservation des richesses naturelles et le
développement
durable ;
édition
de
livres,
revues ;
divertissements par télévision ou par un réseau global
d’ordinateurs ; organisation de concours en matière d’éducation
ou de divertissement ; organisation de jeux par l’intermédiaire
des médias audio-visuels ; formation dans le domaine de
l’énergie, de l’environnement, des énergies nouvelles, de la
préservation des richesses naturelles et du développement
durable ; mise à disposition (location ou prêt) de supports
enregistrés ayant un but d’enseignement ou de divertissement ;
location de bandes vidéo, location de films cinématographiques,
location d’enregistrements sonores ou vidéo ; services d’édition
et de diffusion du contenu éditorial de sites accessibles par un
réseau global d’ordinateurs.
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Classe N° 42 : Informations et conseils techniques sur les
installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de
distribution d’énergie à savoir : d’électricité, de gaz, de vapeur et
d’eau et sur la sécurité électrique, contrôle de qualité ; étude et
analyse techniques, diagnostics (rendus par des ingénieurs) pour
l’implantation et l’installation d’appareils et d’installations de
mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution
d’énergie à savoir d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau ;
études, recherches et expertises (travaux d’ingénieurs) dans les
domaines de l’énergie, de l’environnement, des richesses
naturelles, du développement durable et de l’urbanisme ;
expertise légale et technique en matière de transfert de
technologie ; analyses (étude) et recherches industrielles relatives
à la domotique ; conseils techniques et expertises (travaux
d’ingénieurs) en matière de climatisation, de chauffage et
d’éclairage ; essais de matériaux ; essais techniques ; conseils et
informations techniques relatifs à l’énergie ainsi qu’à sa maîtrise
et son fonctionnement ; information dans le domaine de la
recherche et du développement en matière d’énergie ; gestion
commerciale et surveillance (contrôle) de la consommation
d’énergie ; études et conseils techniques sur la répartition de la
consommation d’énergie ; évaluation et estimation techniques de
la consommation d’énergie ; services techniques de relevé de
compteurs de consommation d’énergie à distance ; création
(conception, élaboration), mise à jour et adaptation de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; conseils techniques et
informations sur les coûts des appareils électriques, leur
fonctionnement ; recherche de partenariat (sans rapport avec la
conduite des affaires), recherches entre les services de recherches
et de développement des industriels et/ou des universités ; aide
juridique à la création d’entreprises ; information et conseils
techniques sur les installations fonctionnant à l’aide de tout type
d’énergie et leur sécurité ; recherche et développement de
nouveaux produits pour le compte de tiers, recherche technique ;
essais techniques en matière de climatisation, d’éclairage,
élaboration et mise à jour de logiciels en matière de climatisation,
d’éclairage ; travaux d’ingénieurs chargés d’évaluations,
d’estimations, de recherches et de rapports dans les domaines
scientifiques
et
technologiques ;
services
techniques
d’installation, de maintenance et de réparation d’ordinateurs, de
périphériques d’ordinateurs et de logiciels ; contrôle technique et
expertise (travaux d’ingénieurs) d’installations fonctionnant à
l’aide de tout type d’énergies ; études et recherches techniques
sur le traitement de déchets, le recyclage des déchets ; études et
recherches techniques sur le traitement des matériaux. Contrôle
et expertise technique d’installations énergétiques ; supervision
de travaux de construction ; installation et maintenance de
systèmes intelligents pour les bâtiments et maisons
individuelles ;
installation,
programmation
et
entretien
d’installations
domotiques
ainsi
que
d’automates
programmables ; services de contrôle d’installations électriques,
d’installations
nucléaires ;
services
de
recherches
et
développement dans le domaine du génie électrique, de la
production d’énergie électrique, d’énergie nucléaire, éolienne,
solaire, hydraulique, géothermique, thermique, issue de la
biomasse, d’énergies renouvelables ; conseils et expertises
techniques dans les domaines de la production d’énergie
électrique, d’énergie nucléaire, éolienne, solaire, hydraulique,
géothermique, thermique, climatique, d’énergies renouvelables.
Classe N° 45 : Service de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; services de vidéosurveillance, surveillance des
alarmes anti-intrusion, agences de surveillance nocturne ;
information et conseils en matière de sécurité ; conseils et
contrôles relatifs aux appareils électriques et électroniques de
mesure, contrôle, surveillance, détection ou localisation d’un
danger (incendie ou intrusion), services de sécurité et services de
surveillance de personnes âgées, de malades à domicile ou en
dehors du domicile. Consultation et conseils techniques sur les
installations dans le domaine de l’énergie et de la sécurité y
afférant ; services de prévention sécuritaire des risques d’origine
industrielle, à savoir analyse et évaluation prédictive de la fiabilité
humaine en situation accidentelle dans le domaine industriel.
Classes de produits ou services : 4, 6, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 45.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
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support papier, pour l’achat d’appareils électriques, au fioul, au
gaz ou aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, pompes
à chaleur, appareils à effet pelletier) sélectionnés en fonction de
critères liés à leurs qualités techniques et à la maîtrise de l’énergie
(électrique, gaz, fioul).
Classe N° 4 : Combustibles, compositions combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, gaz
naturel, gaz d’éclairage, gaz de pétrole à l’état gazeux ou liquéfié,
combustibles biologiques (bois, alcools, huiles végétales).
Classe N° 6 : Cheminées métalliques, capuchons de cheminées
métalliques, mitres de cheminées métalliques, tuyaux de
cheminées métalliques.
Classe N° 9 : Gestionnaires de veille électriques, à savoir appareils
électroniques destinés au contrôle de l’alimentation en énergie
des appareils électriques ; brochures, guides et manuels
d’instruction, sur support électronique, concernant la maîtrise de
l’énergie ; conduites et câbles électriques. Appareils de sécurité et
d’automatisation pour les bâtiments et maisons individuelles à
savoir appareils électriques de contrôle de chaleur, de chaudières,
de détecteurs de fumée, émetteurs de signaux électroniques et de
télécommunications, moniteurs, appareils électriques de
surveillance, thermostats, variateurs, régulateurs de lumière ;
canalisations électriques ; appareils électriques, à savoir appareils
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
appareils et instruments scientifiques, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), coupe-circuit, tableaux de
commande électriques, disjoncteurs, appareils électriques de
commutation, armoires, pupitres et tableaux de distribution
électrique, tableaux de connexion, boîtes de dérivation, de
branchement et de jonction électrique, convertisseurs électriques,
conduites d’électricité, fils, câbles pour conduire l’électricité,
canalisations électriques, inducteurs électriques, interrupteurs,
raccordements électriques, relais électriques, transformateurs
électriques, fusibles, indicateurs électriques, transformateurs.
Appareils de surveillance de la consommation d’énergie
électrique domestique ou industrielle ; appareils d’analyses de
signaux, de courant et de tension ; appareils de surveillance de la
répartition de la consommation d’énergie électrique, appareils
optiques, de pesage, de secours (sauvetage) et d’enseignement ;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques
ou optiques, enregistrés ou vierges, disques, disques optiques
numériques, disques compacts à mémoire morte, disques
acoustiques, disques à enregistrement optique ; machines à
calculer, ordinateurs, micro-ordinateurs, circuits imprimés,
circuits à hybrides intégrés ; équipements pour le traitement de
l’information ; appareils et instruments électriques pour traiter,
mémoriser, transmettre, diffuser, recevoir ou imprimer des
données ; instruments et installations pour coder, décoder,
transcoder, chiffrer, déchiffrer, enregistrer, transmettre,
reproduire et amplifier le son, les images ou les informations ;
terminaux de télématique, de bureautique, de domotique et
d’immotique ; supports de données, magnétiques ou optiques,
interfaces,
lecteurs
informatiques,
lecteurs
optiques,
microprocesseurs, processeurs, logiciels, progiciels, banques de
données à savoir système de gestion de banque de données
(S.G.B.D.). Appareils électriques et électroniques de détection
d’un danger (incendie ou intrusion), alarmes électriques ou
électroniques, appareils de télésurveillance et vidéosurveillance.
Analyseurs pour tester les matériels des réseaux de transport et
de distribution de l’énergie ; logiciels de conception, de gestion,
de maintenance, de simulation ou de test, de réseaux de transport
et de distribution de l’énergie, calculateurs dédiés à la simulation
et aux tests des réseaux de transport et de distribution de
l’énergie. Appareils de comptage d’énergie.
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Appareils de chauffage à savoir appareils électriques, au fioul, au
gaz ou aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, pompes
à chaleur, appareils à effet pelletier). Installations et appareils
visant à réguler la température ; appareils électriques de confort
domestique à savoir accumulateurs de chaleur, appareils de
climatisation, installation de conditionnement d’air, collecteurs
solaires
(chauffage),
économiseurs
de
combustibles,
récupérateurs de chaleur, appareils de ventilation, pompes à
chaleur. Installations et appareils de réglage et de sûreté pour
conduites de gaz et pour appareils électriques, à gaz ou à eau dans
les installations domotiques ; fours solaires, panneaux solaires ;
ampoules électriques basse tension, ampoules d’éclairage,
foyers, foyers bois, grilles de foyer, cendriers de foyers.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, publications, périodiques,
magazines, revues, journaux, livres, dépliants, bulletins
d’information, guides et manuels d’instruction, sur support papier
concernant les installations électriques, leur sécurité, la maîtrise
de l’énergie et le confort domestique ; bons de réduction, sur

Classe N° 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; isolants ;
matières isolantes.
Classe N° 19 : Cheminées non métalliques, mitres de cheminées
non métalliques, rallonges de cheminées non métalliques, tuyaux
de cheminées non métalliques, manteaux de cheminées,
capuchons de cheminées non métalliques.
Classe N° 35 : Promotion pour le compte de tiers de produits
fonctionnant à l’aide de tout type d’énergie ; étude et recherches
de marché ; conseils commerciaux au profit de tiers en vue de
l’amélioration et de la maîtrise de la consommation d’électricité ;
conseils et information commerciales sur les consommations en
énergie avec ou sans réalisation de simulation tarifaire et
prévisions de consommation ; analyse de prix de revient ;
démonstration de produits, diffusion d’annonces publicitaires ;
expertise en affaire ; gestion de fichiers informatiques, recueil de
données dans un fichier central, compilation de données ;
prévisions économiques ; relations publiques ; locations
d’espaces publicitaires ; recherches de partenariat dans le
domaine des affaires, aide administrative à la création
d’entreprises ; location de machines et d’appareils de bureaux ;
services de secrétariat ; conseils en organisation des affaires
industrielles ; conseils en organisation et direction des affaires, à
savoir : conception de méthodes d’analyse, de planification et de
développement des entreprises à des fins commerciales ;
promotion des véhicules électriques ou fonctionnant avec
d’autres sources d’énergie pour des tiers ; aide à la direction des
affaires et conseils en organisation et direction des affaires dans
le domaine de la protection de l’environnement, des énergies
nouvelles, de la préservation des richesses naturelles et du
développement durable ; expertise en affaires dans le domaine de
la protection de l’environnement, des énergies nouvelles, de la
préservation des richesses naturelles et du développement
durable ; distribution de tracts, d’échantillons, de prospectus,
d’imprimés ; organisation d’exposition à buts commerciaux et de
publicité ; études et recherches de marché dans le domaine de la
protection de l’environnement, des énergies nouvelles, de la
préservation des richesses naturelles et du développement
durable ; publicité, conseil en organisation et direction des
affaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans
la conduite de leurs affaires ; aides, conseils, informations ou
renseignements d’affaire dans le domaine économique,
stratégique, de la mercatique, de l’analyse industrielle et de la
direction des entreprises ; gérance administrative de lieux
d’exposition ; aide à la création d’association (aide à la direction
des affaires).
Classe N° 36 : Conseils et informations financiers dans le domaine
de la consommation d’énergie. Services de conseils en matière
financière pour la facturation et la programmation des dépenses
liées à la consommation d’énergie. Services d’aide à la gestion
financière dans le domaine de l’énergie. Consultation en matière
financière ; analyses financières, prêts financiers dans le domaine
du développement du secteur énergétique. Consultation en
matière financière ; analyses financières, prêts financiers dans le
domaine du développement et l’amélioration des installations
énergétiques. Service de financement, prêts financiers à
destination des installations de chauffage à savoir installations de
chauffage électriques, gaz, fuel, bois, solaire, à production de
vapeur. Assurances, consultation et information en matière
d’assurances, estimation financière concernant les assurances
relatif à la garantie des risques liés aux activités de l’énergie à
savoir : installations collectives et individuelles de chauffage, de
production d’eau froide et chaude, de vapeur, de réseaux de
distribution d’électricité, de gaz, d’installations solaires, de
réfrigération et des matériels composants ces installations.
Service d’assurance en matière de dépannage des installations
collectives et individuelles de chauffage, d’électricité, d’eau,
solaire, de gaz, de fuel, de réfrigération. Service d’assurance dans
les domaines des activités de l’énergie et à destination des
entreprises et des particuliers. Consultation financière en matière
d’offres tarifaires dans le domaine de la consommation et de la
gestion de l’énergie. Etude financière et conseils financiers pour
améliorer, développer et renouveler les installations électriques et
de gaz. Services d’informations financières par téléphone dans le
domaine de l’énergie. Parrainage et mécénat financier. Offre par
l’intermédiaire d’un réseau mondial d’ordinateurs et de
messageries électroniques, d’options tarifaires dans le domaine
de la consommation d’énergie.
Classe N° 37 : Installation, maintenance et réparation d’appareils
pour le conditionnement de l’air, d’appareils d’éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation, de distribution d’eau, d’appareils

40

Publication des demandes d’enregistrement

électriques pour le refroidissement de l’air, d’appareils de
climatisation, d’instruments de conditionnement d’air, d’appareils
à air chaud, de réchauffeurs d’air, d’accumulateurs de chaleur de
machines ; informations et conseils en matière d’installation, de
maintenance
et
de
réparation
d’appareils
pour
le
conditionnement de l’air, d’appareils d’éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau, d’appareils électriques pour le
refroidissement de l’air, d’appareils de climatisation,
d’instruments de conditionnement d’air, d’appareils à air chaud,
de réchauffeurs d’air, d’accumulateurs de chaleur de machines ;
contrôle et expertise d’installations énergétiques ; construction,
maintenance et réparation d’usines, de bâtiments et de centrales
énergétiques ; information en matière de construction ;
supervision de travaux de construction ; déparasitage
d’installations électriques ; installation, maintenance et réparation
d’installations énergétiques, information en matière de
réparation,
installation
et
maintenance
d’installations
énergétiques d’usines, de bâtiments ; construction, entretien et
réparation d’installations de mise à disposition et/ou de
production et/ou de distribution d’énergie notamment
d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau ; construction
d’installations de recyclage et/ou de retraitement des déchets,
ordures ou déchets industriels ; construction d’installations de
traitement et/ou de purification des eaux usées ; construction de
canalisations de transport de gaz, fluides et solides ; réparation et
entretien des installations et canalisations précitées ; services
d’inspection de projets de constructions ; services d’installation et
de maintenance de tout système de protection des installations de
sécurité (notamment dans les bâtiments et les installations de
mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution
d’énergie), y compris par un réseau de télécommunications ;
installation et maintenance de systèmes intelligents pour les
bâtiments et maisons individuelles ; installation, programmation
et entretien d’installations domotiques ainsi que d’automates
programmables et d’installations de gestion technique des
bâtiments.
Classe N° 38 : Télécommunications ; transmission électronique de
données, d’images, de documents par l’intermédiaire de
terminaux d’ordinateurs et tous autres systèmes de transmission
tel que ondes, câbles, satellites, réseau Internet ; émission et
réception de données, de signaux et d’informations traitées par
ordinateur
ou
par
appareils
et
instruments
de
télécommunications ; services de transmission d’informations
par voie télématique ; échange de données informatisées ;
services de courriers électroniques ; services de messagerie
électronique ; transmission d’informations contenues dans des
banques de données et banques d’images ; informations en
matière de télécommunications. Services de transmission de
sons, d’images et de vidéos en temps réel ; services de dialogue
en direct (transmission de données, de sons, d’images) via un
réseau global d’ordinateurs ; transmission de courriers
électroniques destinés à informer leurs destinataires de
l’existence d’offres promotionnelles, d’alerte concernant l’état des
appareils à usage domestique et domotique.
Classe N° 39 : Transport, distribution et fourniture d’énergie,
d’électricité, de gaz, d’hydrocarbure, de chauffage, d’eau, de
vapeur d’eau ; transport de gaz, fluides et solides au moyen de
conduites ; informations et conseils en matière de transport, de
distribution et de fourniture d’énergie ; distribution (diffusion)
d’imprimés non publicitaires concernant l’énergie, son transport,
sa distribution et sa fourniture, la protection de l’environnement,
les énergies nouvelles, la préservation des richesses naturelles et
le développement durable ; services d’approvisionnement
(distribution) en énergie (électricité, gaz, eau, vapeur ou tout autre
type de ressources énergétiques) pour tout tiers.
Classe N° 40 : Production d’énergie ; production d’électricité, de
gaz, de chauffage, de vapeur et d’eau ; consultations
professionnelles en matière de production d’énergie et de
production d’électricité, de gaz, de chauffage, de vapeur et d’eau ;
traitement des déchets, recyclage de déchets, études et
recherches sur le traitement des déchets, information en matière
de traitement des déchets ; désodorisation de l’air, purification de
l’air, rafraîchissement de l’air, purification des eaux usées.
Classe N° 41 : Education, formation ; publication de livres ;
production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo,
services de photographie ; organisation de concours,
organisation de compétitions sportives ; organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès, organisation d’expositions
à but éducatif, services de jeux proposés en ligne à partir d’un
réseau informatique, publication électronique de livres et de
périodiques en ligne, micro-édition. Téléenseignement dans le
domaine de l’énergie, de l’environnement, des énergies
nouvelles, de la préservation des richesses naturelles et du
développement durable ; organisation de manifestations
culturelles concernant l’énergie, l’environnement, les énergies
nouvelles, la préservation des richesses naturelles et le
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développement
durable ;
édition
de
livres,
revues ;
divertissements par télévision ou par un réseau global
d’ordinateurs ; organisation de concours en matière d’éducation
ou de divertissement ; organisation de jeux par l’intermédiaire
des médias audio-visuels ; formation dans le domaine de
l’énergie, de l’environnement, des énergies nouvelles, de la
préservation des richesses naturelles et du développement
durable ; mise à disposition (location ou prêt) de supports
enregistrés ayant un but d’enseignement ou de divertissement ;
location de bandes vidéo, location de films cinématographiques,
location d’enregistrements sonores ou vidéo ; services d’édition
et de diffusion du contenu éditorial de sites accessibles par un
réseau global d’ordinateurs.
Classe N° 42 : Informations et conseils techniques sur les
installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de
distribution d’énergie à savoir : d’électricité, de gaz, de vapeur et
d’eau et sur la sécurité électrique, contrôle de qualité ; étude et
analyse techniques, diagnostics (rendus par des ingénieurs) pour
l’implantation et l’installation d’appareils et d’installations de
mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution
d’énergie à savoir d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau ;
études, recherches et expertises (travaux d’ingénieurs) dans les
domaines de l’énergie, de l’environnement, des richesses
naturelles, du développement durable et de l’urbanisme ;
expertise légale et technique en matière de transfert de
technologie ; analyses (étude) et recherches industrielles relatives
à la domotique ; conseils techniques et expertises (travaux
d’ingénieurs) en matière de climatisation, de chauffage et
d’éclairage ; essais de matériaux ; essais techniques ; conseils et
informations techniques relatifs à l’énergie ainsi qu’à sa maîtrise
et son fonctionnement ; information dans le domaine de la
recherche et du développement en matière d’énergie ; gestion
commerciale et surveillance (contrôle) de la consommation
d’énergie ; études et conseils techniques sur la répartition de la
consommation d’énergie ; évaluation et estimation techniques de
la consommation d’énergie ; services techniques de relevé de
compteurs de consommation d’énergie à distance ; création
(conception, élaboration), mise à jour et adaptation de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; conseils techniques et
informations sur les coûts des appareils électriques, leur
fonctionnement ; recherche de partenariat (sans rapport avec la
conduite des affaires), recherches entre les services de recherches
et de développement des industriels et/ou des universités ; aide
juridique à la création d’entreprises ; information et conseils
techniques sur les installations fonctionnant à l’aide de tout type
d’énergie et leur sécurité ; recherche et développement de
nouveaux produits pour le compte de tiers, recherche technique ;
essais techniques en matière de climatisation, d’éclairage,
élaboration et mise à jour de logiciels en matière de climatisation,
d’éclairage ; travaux d’ingénieurs chargés d’évaluations,
d’estimations, de recherches et de rapports dans les domaines
scientifiques
et
technologiques ;
services
techniques
d’installation, de maintenance et de réparation d’ordinateurs, de
périphériques d’ordinateurs et de logiciels ; contrôle technique et
expertise (travaux d’ingénieurs) d’installations fonctionnant à
l’aide de tout type d’énergies ; études et recherches techniques
sur le traitement de déchets, le recyclage des déchets ; études et
recherches techniques sur le traitement des matériaux. Contrôle
et expertise technique d’installations énergétiques ; supervision
de travaux de construction ; installation et maintenance de
systèmes intelligents pour les bâtiments et maisons
individuelles ;
installation,
programmation
et
entretien
d’installations
domotiques
ainsi
que
d’automates
programmables ; services de contrôle d’installations électriques,
d’installations
nucléaires ;
services
de
recherches
et
développement dans le domaine du génie électrique, de la
production d’énergie électrique, d’énergie nucléaire, éolienne,
solaire, hydraulique, géothermique, thermique, issue de la
biomasse, d’énergies renouvelables ; conseils et expertises
techniques dans les domaines de la production d’énergie
électrique, d’énergie nucléaire, éolienne, solaire, hydraulique,
géothermique, thermique, climatique, d’énergies renouvelables.
Classe N° 45 : Service de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; services de vidéosurveillance, surveillance des
alarmes anti-intrusion, agences de surveillance nocturne ;
information et conseils en matière de sécurité ; conseils et
contrôles relatifs aux appareils électriques et électroniques de
mesure, contrôle, surveillance, détection ou localisation d’un
danger (incendie ou intrusion), services de sécurité et services de
surveillance de personnes âgées, de malades à domicile ou en
dehors du domicile. Consultation et conseils techniques sur les
installations dans le domaine de l’énergie et de la sécurité y
afférant ; services de prévention sécuritaire des risques d’origine
industrielle, à savoir analyse et évaluation prédictive de la fiabilité
humaine en situation accidentelle dans le domaine industriel.
Classes de produits ou services : 4, 6, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 45.
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N° National : 06 3 448 315
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
François FEUILLET, 5 rue Laurent Pichat, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIGANO, 100 rue Petit, 75019 PARIS.
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Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
carreaux pour la construction non métalliques ; contreplaqués ;
dalles non métalliques ; lames de parquet ; revêtements de murs
[construction] non métalliques ; revêtements de parois
[construction] non métalliques ; parquet ; placages en bois ;
planchers non métalliques ; planches [bois de construction] ;
revêtements [construction] non métalliques.
Classe N° 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des
peintures) ; tentures murales non en matière textile ; carpettes ;
tapis antiglissants ; tapis de gymnastique ; gazon artificiel ; tapis
pour automobile ; papiers de tenture ; revêtements de planchers ;
revêtements de sols, revêtements de sols en vinyl.
Classes de produits ou services : 19, 27.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 316
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 318
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
loic pichon, 385 rue du perron, 69730 GENAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
loic pichon, 385 rue du perron, 69730 GENAY.

TARKETT, SAS, 2, rue de l’Egalité, 92748 NANTERRE cedex,
N° SIREN : 410 081 640.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TARKETT, SAS, Virginie GATTO, 2, rue de l’Egalité, 92748
NANTERRE cedex.

Classe N° 6 : Panneaux de signalisation ni lumineux ni
mécaniques panneaux pour la construction métalliques
enseignes en métal ;
Classe N° 9 : Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques
enseignes lumineuses enseignes mécaniques ;
Classe N° 16 : Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage – affiches – adhésifs pour la papeterie ou le ménage
enseignes en papier ou en cartons.
Classes de produits ou services : 6, 9, 16.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 6, 9, 16, 19.

N° National : 06 3 448 319
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
carreaux pour la construction non métalliques ; contreplaqués ;
dalles non métalliques ; lames de parquet ; revêtements de murs
[conctruction] non métalliques ; revêtements de parois
[construction] non métalliques ; parquet ; placages en bois ;
planchers non métalliques ; planches [bois de construction] ;
revêtements [construction] non métalliques.
Classe N° 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des
peintures) ; tentures murales non en matière textile ; carpettes ;
tapis antiglissants ; tapis de gymnastique ; gazon artificiel ; tapis
pour automobile ; papiers de tenture ; revêtements de planchers ;
revêtements de sols, revêtements de sols en vinyl.
Classes de produits ou services : 19, 27.

N° National : 06 3 448 317
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
TARKETT, SAS, 2, rue de l’Egalité, 92748 NANTERRE cedex,
N° SIREN : 410 081 640.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TARKETT, SAS, Virginie GATTO, 2, rue de l’Egalité, 92748
NANTERRE cedex.

Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
TARKETT, SAS, 2, rue de l’Egalité, 92748 NANTERRE cedex,
N° SIREN : 410 081 640.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TARKETT, SAS, Virginie GATTO, 2, rue de l’Egalité, 92748
NANTERRE cedex.

Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
carreaux pour la construction non métalliques ; contreplaqués ;
dalles non métalliques ; lames de parquet ; revêtements de murs
[conctruction] non métalliques ; revêtements de parois
[construction] non métalliques ; parquet ; placages en bois ;
planchers non métalliques ; planches [bois de construction] ;
revêtements [construction] non métalliques.
Classe N° 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des
peintures) ; tentures murales non en matière textile ; carpettes ;
tapis antiglissants ; tapis de gymnastique ; gazon artificiel ; tapis
pour automobile ; papiers de tenture ; revêtements de planchers ;
revêtements de sols, revêtements de sols en vinyl.
Classes de produits ou services : 19, 27.
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N° National : 06 3 448 320
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SERBATSOL, SARL, 8 Rue du Docteur Charcot, 91420 MORANGIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SERBATSOL, 8 Rue du Docteur Charcot, 91420 MORANGIS.

Classe N° 42 : Services juridiques ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
conversion de documents d’un support physique vers un support
électronique.
Classes de produits ou services : 42.

N° National : 06 3 448 324
Dépôt du : 31 AOUT 2006
Classe N° 37 : Nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices
(surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de
véhicules ;
Classes de produits ou services : 37.

N° National : 06 3 448 321

à : I.N.P.I. PARIS
Aldemar (AG), Société de droit Suisse, 10 Grafenauweg, 6301
ZUG, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Me Pierre WETZEL, Avocat à la Cour, 160 bis, rue du Temple,
75003 PARIS.

Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SERBATSOL, SARL, 8 Rue du Docteur Charcot, 91420 MORANGIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SERBATSOL, 8 Rue du Docteur Charcot, 91420 MORANGIS.

Classe N° 37 : Nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices
(surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage ou entretien de
véhicules ;
Classes de produits ou services : 37.

N° National : 06 3 448 322
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Flavien Bermont, 31 Charles Nodier, 25000 BESANÇON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Flavien Bermont, 31 Charles Nodier, 25000 BESANÇON.

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums, huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ; à l’exception de collants de nylon ;
Classe N° 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairages) ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ;
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tabes, queues ou billes
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport).
Classes de produits ou services : 3, 25, 28.

N° National : 06 3 448 325
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; clichés ; affiches ;
cartes ; livres ; prospectus ; brochures ; calendrier ; dessins ;
Classe N° 18 : Parapluies ; portefeuilles ; porte-monnaie non en
métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs
d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ;

KORRI * BAT, 13 RUE DE BRETAGNE, ZA MALABRY, BP 4301,
44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX, N° SIREN : 488 883 109.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONSIEUR MICHEL LAVRARD, KORRI * BAT, 13 RUE DE
BRETAGNE, Z.A. MALABRY, BP 4301, 44243 LA CHAPELLE SUR
ERDRE CEDEX.

Classe N° 25 : Vêtements ; chemises ; ceintures (habillement) ;
gants (habillement) ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.
Marque déposée en couleurs.

N° National : 06 3 448 323
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
julien monteil, 1 IMPASSE DE GABIZOS, 64320 LEE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
julien monteil, 1 IMPASSE DE GABIZOS, 64320 LEE.

Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques.
Classes de produits ou services : 19.
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N° National : 06 3 448 326

N° National : 06 3 448 328

Dépôt du : 31 AOUT 2006

Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. PARIS
ABC,
S.A.,
84
Bd
N° SIREN : 339 790 875.

de

Sébastopol,

75003

PARIS,

PIGANIOL, SAS, 9
N° SIREN : 345 238 851.

Rue

Ampère,

15000

AURILLAC,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIGANIOL, 9 Rue Ampère, 15000 AURILLAC.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Christine Gros ABC, 84 Bd de Sébastopol, 75003 PARIS.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes)
pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tract,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ;
services
d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; gestion de fichiers
informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publications de textes publicitaires ; diffusion d’annonces
publicitaires ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; publication
de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.
Marque déposée en couleurs.

N° National : 06 3 448 327

Description de la marque : CITYONE DESIGN BY PIGANIOL
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 18 : Parapluies ; parasols ; cannes ;

à : I.N.P.I. NANCY

Classes de produits ou services : 18.

BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, SOCIETE
ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE A CAPITAL
VARIABLE, 3 RUE FRANCOIS DE CUREL, 57000 METZ,
N° SIREN : 356 801 571.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE,
FRANCOIS DE CUREL, 57000 METZ.

3

RUE

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; banque directe ; émission de
chèques de voyage ou de cartes de crédit ; gérance de biens
immobiliers ; services de financement ; analyse financière ;
constitution ou investissement de capitaux ; consultation en
matière financière ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; placement de fonds ;

N° National : 06 3 448 329
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES
KORRI * BAT, 13 RUE DE BRETAGNE, ZA MALABRY, BP 4301,
44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX, N° SIREN : 488 883 109.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONSIEUR MICHEL LAVRARD, KORRI * BAT, 13 RUE DE
BRETAGNE, Z.A MALABRY, BP 4301, 44243 LA CHAPELLE SUR
ERDRE CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; location d’appareil de télécommunication ; services de
messagerie électronique.

Classes de produits ou services : 19.

Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

PIERRE MARTIN-PRIVAT, 26 RUE DU PUECH RADIER, 34970
LATTES.

N° National : 06 3 448 330
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIERRE MARTIN-PRIVAT, 26 RUE DU PUECH RADIER, 34970
LATTES.
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intrusion contrôlé par clé, code ou télécommandé. Contrôle
sonore et visuel de lieux accessibles à tout public. Reportage
audiovisuel de lieux. Stockage et diffusion de données multimédia et/ou vidéo. Téléphonie par tous réseaux électroniques.
Domotique. Partage de projets electronique et telecom.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 35, 36, 38, 41, 42.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Carte mémoire ;
Classe N° 39 : Stockage de données informatiques ;
Classe N° 44 : Assistance médicale.
Classes de produits ou services : 9, 39, 44.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 35, 39, 44.

N° National : 06 3 448 332
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FMC AUTOMOBILES S.A.S. – DIVISION VOLVO AUTOMOBILES
FRANCE, SAS, 34 RUE DE LA CROIX DE FER, 78128 SAINT
GERMAIN EN LAYE, N° SIREN : 425 127 362.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GAUCLERE AVOCATS, 20 AVENUE DE FRIEDLAND, 75008 PARIS.

N° National : 06 3 448 331
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Marc BAUMANN, 20, Rue Thiers, 92100 BOULOGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marc BAUMANN, 20, Rue Thiers, 92100 BOULOGNE.

Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de
suspensions
pour
véhicules ;
carrosseries ;
chaînes
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons, jantes,
pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ;
chariots de manutention ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances ; banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classes de produits ou services : 12, 36.

N° National : 06 3 448 333
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES
KORRI * BAT, 13 RUE DE BRETAGNE, ZA MALABRY, BP 4301,
44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX, N° SIREN : 488 883 109.
Produits ou services désignés : Valorisation, liens, archivage et
transmission électronique international des dépôts de marques,
brevets, dessins et modèles des clients de notre système. Diffusion des actes de propriété et décisions de justice de nos clients.
Diffusion des interdictions émises par nos clients titulaires à
l’encontre de concessionnaires et/ou de tiers. Diffusion des
concessions de licences de nos clients, qu’elles soient exclusives
ou non. Publication d’annonces à titre publicitaire. Lutte contre la
contrefaçon des marques de produits et de services. Regroupement de données des instituts nationaux. Contrat d’assurance
pour le financement des frais d’avocats du premier titulaire de la
marque. Aide technique, aide administrative, assistance aux
personnes, aide financière, aide aux structures pour la défense de
leurs droits. Défense des droits de propriété industrielle de nos
clients. Service de transmission d’informations au moyen d’une
grille de recherche multicritères et multimédia. Diffusion des
connaissances par tous réseaux de communication. Référencement d’informations juridiques, judiciaires, scientifiques, techniques, industrielles et/ou commerciales. Location de temps d’accès
à un centre serveur de données. Service annuaire de services
audiovisuels diffusé sur Internet. Service de diffusion de reportages. Service de presse audiovisuel. Diffusion d’archives audiovisuelles. Agence de presse et d’informations juridiques,
commerciales, scientifiques, industrielles, administratives et/ou
techniques. Régie publicitaire. Réseau de communication électronique et/ou téléphonique sans fil. Installation de sécurité anti-

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONSIEUR MICHEL LAVRARD, KORRI * BAT, 13 RUE DE
BRETAGNE, Z.A MALABRY, BP 4301, 44243 LA CHAPELLE SUR
ERDRE CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques.
Classes de produits ou services : 19.
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N° National : 06 3 448 334

N° National : 06 3 448 336

Dépôt du : 31 AOUT 2006

Dépôt du : 31 AOUT 2006

à : I.N.P.I. PARIS
FMC AUTOMOBILES S.A.S. – DIVISION VOLVO AUTOMOBILES
FRANCE, SAS, 34 RUE DE LA CROIX DE FER, 78128 SAINT
GERMAIN EN LAYE, N° SIREN : 425 127 362.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GAUCLERE AVOCATS, 20 AVENUE DE FRIEDLAND, 75008 PARIS.

Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de
suspensions
pour
véhicules ;
carrosseries ;
chaînes
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons, jantes,
pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ;
chariots de manutention ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
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à : I.N.P.I. PARIS
FMC AUTOMOBILES S.A.S. DIVISION VOLVO AUTOMOBILES
FRANCE, SAS, 34 RUE DE LA CROIX DE FER, 78128 SAINT
GERMAIN EN LAYE, N° SIREN : 425 127 362.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GAUCLERE AVOCATS, 20 AVENUE DE FRIEDLAND, 75008 PARIS.

Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de
suspensions
pour
véhicules ;
carrosseries ;
chaînes
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons, jantes,
pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ;
chariots de manutention ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classes de produits ou services : 12, 36.

Classes de produits ou services : 12, 36.

N° National : 06 3 448 337
N° National : 06 3 448 335
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
AGENCE DE VOYAGES FER, ROUTE, AIR, MER PAR
ABREVIATION VOYAGES FRAM, Société Anonyme, ayant son
siège
social
1
rue
Lapeyrouse,
31000
TOULOUSE,
N° SIREN : 353 310 642.

Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BONGRAIN, S.A., Société Anonyme, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY, N° SIREN : 847 120 185.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MORELLE & BARDOU, BP 72253, 31522 RAMONVILLE
SAINT AGNE CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 36 : Assurances, consultations en matière d’assurances,
informations en matière d’assurances, courtage en assurances ;
émission de chèques de voyage.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 36.

Classes de produits ou services : 29.

Classe N° 29 : Lait, fromages, produits laitiers.
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N° National : 06 3 448 338
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 29 : Lait, fromages, produits laitiers.
Classes de produits ou services : 29.

à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 340

Jean Michel Pinon, agissant au nom et pour le compte de la
société evolya en cours de formation, 20 bd de l’hopital, 75005
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean Michel Pinon, agissant au nom et pour le compte de la
société evolya (s.a.r.l.) en cours de formation, 20 bd de l’hopital,
75005 PARIS.

Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
INITIA,
SARL,
1
N° SIREN : 390 284 149.

RUE

LAVOISIER,

91430

IGNY,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INITIA, 1 RUE LAVOISIER, 91430 IGNY.

Marque déposée en couleurs.

Classe N° 42 : Etudes de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur.

Classe N° 7 : Eoliennes ;

Classes de produits ou services : 42.

Classe N° 11 : Panneaux solaires. Capteurs solaires. Piles
photovoltaiques. Capteurs photovoltaiques ;

Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque N° : 96/639983

Classe N° 37 : Installation et maintenance d’eoliennes en milieu
rural. Installation et maintenance d’eoliennes en milieu urbain.
Installation et maintenance de panneaux solaires. Installation et
maintenance d’équipements photovoltaiques.

N° National : 06 3 448 341
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classes de produits ou services : 7, 11, 37.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 7, 9, 11, 37.

N° National : 06 3 448 339
Dépôt du : 31 AOUT 2006

RENOU FRANÇOIS-XAVIER, 65 RUE JEAN BOURGUIGNON,
92500 RUEIL-MALMAISON.
PANDOLFO RENOU CAROLINE, 13 RUE JEAN BEAUSIRE, 75004
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RENOU FRANCOIS-XAVIER, 65 Rue Jean BOURGUIGNON, 92500
RUEIL-MALMAISON.

à : I.N.P.I. PARIS
FROMAGERIES F. PAUL-RENARD, Société Anonyme à Conseil
d’Administration,
89360
FLOGNY-LA-CHAPELLE,
N° SIREN : 552 091 050.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Marque sonore.
Classe N° 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométrique métaux précieux et alliages, objet
d’art en métaux précieux, bracelets, chaines, verres de montres,
médailles.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chappellerie, vêtements en
cuir ou imitation, ceintures, fourrures, gants, sous, vêtement.
Classe N° 35 : Publicite en ligne sur un réseau informatique,
location de temps publicitaires sur tout moyen de
communication, publications de texte publicitaire, location
d’espace publicitaire, diffusion de materiel publicitaire, diffusion
d’annonce publicitaire.
Classes de produits ou services : 14, 25, 35.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 14, 18, 25, 35.

N° National : 06 3 448 342
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MAUPAS NICOLAS, 22 COURS CAMOU, 64000 PAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAUPAS NICOLAS, 22 COURS CAMOU, 64000 PAU.
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Marque sonore.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 18 : Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux
précieux ; sacs à main ; sacs à dos.
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
écharpes ; bretelles ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 25.

N° National : 06 3 448 343
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Emmanuelle Bertrand, 39 avenue Maréchal Leclerc, 29610
PLOUIGNEAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Emmanuelle Bertrand, 39 avenue Maréchal Leclerc, 29610
PLOUIGNEAU.

Produits ou services désignés : Services d’étude d’installation de
génie climatique, d’ingénierie et d’agencement de locaux à caractère technique.
Classes de produits ou services : 37, 42.

N° National : 06 3 448 345
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DIETECOM, Patrick SEROG, 2, Square Pétrarque, 75116 PARIS,
N° SIREN : 341 828 366.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Patrick SEROG, DIETECOM, 2, Square Pétrarque, 75116 PARIS.

Classe N° 41 : Organisation et conduite de colloques, conférences
ou congrès.
Classes de produits ou services : 41.

N° National : 06 3 448 346
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Photographies ; articles de papeterie ; clichés ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; dessins ;
Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; publications de textes publicitaires ;
locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces
publicitaires ;
Classe N° 41 : Activités sportives et culturelles ; publication de
livres ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

N° National : 06 3 448 344
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CLIMASCIENCE, SA, 16 Avenue de la Baltique, Villebon sur
Yvette, 91953 COURTABOEUF 1 CEDEX, N° SIREN : 340 725 506.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BUISSON Jean-Pierre, CLIMASCIENCE, SA, 16 Avenue
de la Baltique, Villebon sur Yvette, 91953 COURTABOEUF 1
CEDEX.

Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
GIN SOFT., SAS de 305 000 euros, 7 Rue des Rosièristes, 69410
CHAMPAGNE AU MONT D’OR, N° SIREN : 382 861 227.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EURO BM JURIDIQUE, G. DUCRAY, AVOCAT, 49, rue Servient,
69003 LYON.

Classe N° 35 : • gestion de fichiers informatiques.
Classe N° 38 : • communication par terminaux d’ordinateur ou par
réseau de fichiers optiques.
Classe N° 42 : • évaluations – estimations – recherche dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues, par des
ingénieurs conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels. Programmation pour ordinateurs. Conversion de
données et de programmes informatiques élaboration –
conception – installation maintenance – mise à jour ou location de
logiciels. Conversion de documents d’un support physique vers
un support électronique.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

N° National : 06 3 448 347
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
La Dame de Thé, Monique CERF, Salon de Thé, 5 rue des Roches,
57000 METZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monique CERF, 20 rue des Lys, 57155 MARLY.
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Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes
de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils
d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la
purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ;
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction ; asphalte ; poix ;
bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; constructions non métalliques ;
échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre
isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en
béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en
béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois
façonnés ; monuments funéraires non métalliques ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 30 : Café – thé – cacao farine et préparation faîtes de
céréales, glaces, biscuiterie, gâteaux, pâtisserie artisanale.
Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales.
Classe N° 43 : Service de restauration vente de pâtisserie et thé à
consommer sur place ou à emporter.
Classes de produits ou services : 30, 35, 43.

N° National : 06 3 448 348
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classes de produits ou services : 11, 19, 36.

N° National : 06 3 448 350
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A., Société anonyme de droit
Suisse, 1800 VEVEY, SUISSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NESTLE FRANCE, Service Juridique, 7 Boulevard Pierre Carle,
BP 900, NOISIEL, 77446 MARNE LA VALLEE CEDEX 2.

DELANNOY JEAN, 3, RUE DES BROQUIERS, 30000 NÎMES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JEAN DELANNOY, 3, RUE DES BROQUIERS, 30000 NÎMES.

Classe N° 35 : Publicité. Diffusion de matériel organisation
d’expositions. Locations de temps. Location d’espaces. Diffusion
d’annonces. Relations publiques.
Classe N° 39 : Transport. Organisation voyages. Distribution de
journaux. Location de véhicules. Service de taxis. Agence de
tourisme.
Classe N° 41 : Education. Publication de livres. Organisation de
concours – services de loisirs.
Classes de produits ou services : 35, 39, 41.
Marque déposée en couleurs.

N° National : 06 3 448 349
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. RENNES
Jean-Yves Le Boedec, 1 kerphilippe, 22110 PLOUGUERNEVEL.
Eric Moras, 5 rue de Kervoac, 29620 LANMEUR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Eric Moras, 5 rue de Kervoac, 29620 LANMEUR.

Classe N° 30 : Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de confiserie et de chocolaterie, sucreries ; sucres ;
produits de boulangerie ; articles de pâtisserie ; dessert
poudings ; glaces comestibles.
Classes de produits ou services : 30.
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N° National : 06 3 448 351
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
PIERRES DE GASCOGNE, SARL, 38 Avenue des Thermes, 32410
CASTERA-VERDUZAN, N° SIREN : 431 728 245.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIERRES DE GASCOGNE, 38 Avenue des Thermes, 32410
CASTERA-VERDUZAN.

Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; études de projets techniques ; architecture.
Classes de produits ou services : 42.

N° National : 06 3 448 354
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
JEAN-PIERRE GARNIER, 7 RUE ELIE ROCHETTE, 69007 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JEAN-PIERRE GARNIER, 7 RUE ELIE ROCHETTE, 69007 LYON.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 37 : Informations en matière de construction ;
supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ;
travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de
toits ; services d’étanchéité (construction) ; démolition de
constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres ; désinfection ; dératisation ; installation, entretien et
réparation d’appareils de bureaux ; installation, entretien et
réparation de machines ; installation, entretien et réparation
d’ordinateurs ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ;
Classe N° 42 : Services juridiques ; architecture ; décoration
intérieure ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art.

Classe N° 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe N° 5 : Désinfectants ; fongicides ; préparations chimiques à
usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes.
Classes de produits ou services : 3, 5.

N° National : 06 3 448 355
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 36, 37, 42.
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 352

GAUTHIER Jean-Claude, 104, Boulevard Carnot, 78110 LE
VESINET.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, 104, Boulevard Carnot, 78110
LE VESINET.

JEAN-PIERRE GARNIER, 7 RUE ELIE ROCHETTE, 69007 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JEAN-PIERRE GARNIER, 7 RUE ELIE ROCHETTE, 69007 LYON.

Classe N° 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 448 353
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Nicolas Perruchon, 163 rue de charonne, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nicolas Perruchon, 163 rue de charonne, 75011 PARIS.

Classe N° 16 : Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; clichés ;
papeterie ; cahiers ; livres ; affiches ; albums ; cartes ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; photographies ; annuaires ; magazines ;
journaux ; carnets à souche ; livrets ; chéquiers à souche ;
carnets ; boîtes en carton ou en papier ; catalogues ; papiers
d’emballage ; publications ; périodiques ; revues.
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage) ; jeux de cartes ; jeux de table ;
cartes à jouer.
Classe N° 29 : Viande ; poisson ; volaille et gibier ; mets à base de
viande ou de poisson ; champignons, fruits et légumes conservés,
séchés, cuits ou préparés ; gelées ; confitures ; compotes ;
marmelades ; œufs, crème, yaourt, lait et produits laitiers ; huiles
et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; margarine ;
beurre ; charcuterie ; salaisons ; mollusques, coquillages et
crustacés non vivants ; conserves de viande ou de poisson ;
fromages ; boissons lactées ; produits tripiers ; fromages ; beurre
de cacao ; beurre de coco ; noix préparées ; herbes séchées.
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; bonbons ;
succédanés du café ou du cacao ; farine et préparations faites de
céréales ; pain ; viennoiserie ; pâtisserie ; confiserie ; glaces
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comestibles ; miel ; sirops ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ;
sauces ; condiments ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwichs ;
pizzas ; safran ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; biscuits ;
gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de
cacao, de café, de chocolat ou de thé ; pâtes alimentaires ;
aromates autres que les huiles essentielles ; assaisonnements ;
extraits et essences alimentaires ; gelée royale ; liants et liaisons ;
infusions non médicinales ; mayonnaise ; poivre ; quiches ; pâtés
à la viande ; sushis ; taboulé.
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritif sans
alcool ; boissons sans alcool ; cocktails sans alcools ; jus de
végétaux et de légumes ; moûts ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essence alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; apéritifs ;
cocktails ; boissons alcooliques contenant des fruits ; eaux-devie ; spiritueux.
Classe N° 39 : Emballage et entreposage de marchandises ;
organisation de voyages ; location de véhicules, de bateaux ou de
chevaux ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à
l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions) ; services de
bateaux de plaisance, de chauffeurs ; distribution [livraison] de
produits ; dépôt de marchandises ; emballage de produits ;
livraison de marchandises ; livraison de marchandises
commandées par correspondance ; organisation d’excursions ;
organisation de croisières ; réservation de places de voyage ;
visites touristiques.
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation d’hôtels ; réservation de
restaurants ; hébergement temporaire ; agences de logement
[hôtels, pensions] ; bars ; cafés ; cafés-restaurants ; cafétérias ;
camping (exploitation de terrains de –) ; libre-service (restaurants
–) ; logement (agences de –) [hôtels, pensions] ; pensions ;
chambres d’hôtes ; gîtes ; maisons de vacance.
Classes de produits ou services : 16, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 43.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 5, 16, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 43.

N° National : 06 3 448 356
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ELEPHANT ET CIE, Société par actions simplifiée, 107 Boulevard
Pereire, 75017 PARIS, N° SIREN : 424 052 199.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, 9 RUE SCRIBE, 75009 PARIS.
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Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et
périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums, guides, annuaires, lexiques et dictionnaires ;
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; stylos et crayons ; articles en papier, en
carton à savoir : calendriers, affiches, marques pour livres,
répertoires, agendas ; autocollants (articles de papeterie),
décalcomanies.
Classe N° 38 : Télécommunications ; agences d’informations
(nouvelles),
agences
de
presse ;
communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, communications
(transmission) par voie télématique ; diffusion de programmes de
télévision, d’émissions radiophoniques ; télévision par câble ;
transmission et diffusion d’images, de messages, d’informations
par terminaux d’ordinateurs, par câble, par supports télématiques
et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ;
transmission d’informations contenues dans des bases de
données ; messageries électroniques.
Classe N° 41 : Services d’enseignement et de formation,
d’éducation et de divertissement en général ; cours par
correspondance ; prêts de livres et autres publications (à
l’exception des publications de textes publicitaires), services de
médiathèque ; services de prêts ou de location de jeux ; édition et
publication de textes autres que publicitaires, d’illustrations, de
livres, de revues, de journaux et de périodiques, de publications,
y compris de publications électroniques et numériques, de
supports
multimédias,
de
programmes
multimédias ;
enseignement et éducation à l’initiation et au perfectionnement
de toute discipline d’intérêt général ; organisation et conduite de
séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et
de cours ; production et/ou montage de programmes
radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias ; organisation de concours et de jeux en tous genres,
radiophoniques et télévisés, en matière d’éducation ou de
divertissements ; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation de loteries ; organisation de spectacles ;
production de films sur bandes vidéo, sur DVD ; production
d’oeuvres artistiques sur cassettes y compris sur cassettes vidéo,
DVD, disques, compilation de disques ; location de films ; location
de cassettes y compris de cassettes vidéo, montage de bandes
vidéo ; services d’enregistrement (filmage), de duplication des
sons et des images (à l’exception du filmage sur bandes vidéo) ;
activités sportives et culturelles ; réservation de places pour les
spectacles ; planification de réception (divertissement) ; location
de décors de spectacles ; services de clubs (divertissement ou
éducation).
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41.

N° National : 06 3 448 357
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ELEPHANT ET CIE, Société par actions simplifiée, 107 Boulevard
Pereire, 75017 PARIS, N° SIREN : 424 052 199.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments
optiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage), et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, la reproduction du son, des données ou des
images ; tous supports d’enregistrement, de transmission, de
reproduction des sons, des données ou des images, audio et/ou
vidéo, magnétiques, optiques, numériques, à savoir disques
compacts, disques magnétiques, Cédéroms, disques compacts
interactifs, disques optiques, disques acoustiques, DVD,
Dévédéroms, bandes et cassettes ; équipement pour le traitement
de l’information et les ordinateurs ; logiciels et programmes
d’ordinateurs ; centres serveurs de base de données
(programmes), bases de données (logiciels), moteurs de
recherche (logiciels), appareils (instruments) informatiques
permettant l’accès à des bases et des banques de données
musicales, audiovisuelles, multimédia, de textes, de sons,
d’images ; toutes données téléchargeables sur le téléphone
portable
et
notamment
sonneries,
sons,
musiques,
photographies, vidéos, images, logos, textes, articles de presse et
tout autre contenu ; publications électroniques téléchargeables.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, 9 RUE SCRIBE, 75009 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments
optiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage), et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, la reproduction du son, des données ou des
images ; tous supports d’enregistrement, de transmission, de
reproduction des sons, des données ou des images, audio et/ou
vidéo, magnétiques, optiques, numériques, à savoir disques
compacts, disques magnétiques, Cédéroms, disques compacts
interactifs, disques optiques, disques acoustiques, DVD,
Dévédéroms, bandes et cassettes ; équipement pour le traitement
de l’information et les ordinateurs ; logiciels et programmes
d’ordinateurs ; centres serveurs de base de données
(programmes), bases de données (logiciels), moteurs de
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recherche (logiciels), appareils (instruments) informatiques
permettant l’accès à des bases et des banques de données
musicales, audiovisuelles, multimédia, de textes, de sons,
d’images ; toutes données téléchargeables sur le téléphone
portable
et
notamment
sonneries,
sons,
musiques,
photographies, vidéos, images, logos, textes, articles de presse et
tout autre contenu ; publications électroniques téléchargeables.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et
périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums, guides, annuaires, lexiques et dictionnaires ;
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; stylos et crayons ; articles en papier, en
carton à savoir : calendriers, affiches, marques pour livres,
répertoires, agendas ; autocollants (articles de papeterie),
décalcomanies.
Classe N° 38 : Télécommunications ; agences d’informations
(nouvelles),
agences
de
presse ;
communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, communications
(transmission) par voie télématique ; diffusion de programmes de
télévision, d’émissions radiophoniques ; télévision par câble ;
transmission et diffusion d’images, de messages, d’informations
par terminaux d’ordinateurs, par câble, par supports télématiques
et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ;
transmission d’informations contenues dans des bases de
données ; messageries électroniques.
Classe N° 41 : Services d’enseignement et de formation,
d’éducation et de divertissement en général ; cours par
correspondance ; prêts de livres et autres publications (à
l’exception des publications de textes publicitaires), services de
médiathèque ; services de prêts ou de location de jeux ; édition et
publication de textes autres que publicitaires, d’illustrations, de
livres, de revues, de journaux et de périodiques, de publications,
y compris de publications électroniques et numériques, de
supports
multimédias,
de
programmes
multimédias ;
enseignement et éducation à l’initiation et au perfectionnement
de toute discipline d’intérêt général ; organisation et conduite de
séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et
de cours ; production et/ou montage de programmes
radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias ; organisation de concours et de jeux en tous genres,
radiophoniques et télévisés, en matière d’éducation ou de
divertissements ; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation de loteries ; organisation de spectacles ;
production de films sur bandes vidéo, sur DVD ; production
d’oeuvres artistiques sur cassettes y compris sur cassettes vidéo,
DVD, disques, compilation de disques ; location de films ; location
de cassettes y compris de cassettes vidéo, montage de bandes
vidéo ; services d’enregistrement (filmage), de duplication des
sons et des images (à l’exception du filmage sur bandes vidéo) ;
activités sportives et culturelles ; réservation de places pour les
spectacles ; planification de réception (divertissement) ; location
de décors de spectacles ; services de clubs (divertissement ou
éducation).
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carton à savoir : calendriers, affiches, marques pour livres,
répertoires, agendas ; autocollants (articles de papeterie),
décalcomanies.
Classe N° 38 : Télécommunications. Agences d’informations
(nouvelles),
agences
de
presse ;
communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, communications
(transmission) par voie télématique ; diffusion de programmes de
télévision, d’émissions radiophoniques ; télévision par câble ;
transmission et diffusion d’images, de messages, d’informations
par terminaux d’ordinateurs, par câble, par supports télématiques
et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ;
transmission d’informations contenues dans des bases de
données ; messageries électroniques.
Classe N° 41 : Services d’enseignement et de formation,
d’éducation et de divertissement en général ; cours par
correspondance ; prêts de livres et autres publications (à
l’exception des publications de textes publicitaires), services de
médiathèque ; services de prêts ou de location de jeux ; édition et
publication de textes autres que publicitaires, d’illustrations, de
livres, de revues, de journaux et de périodiques, de publications,
y compris de publications électroniques et numériques, de
supports
multimédias,
de
programmes
multimédias ;
enseignement et éducation à l’initiation et au perfectionnement
de toute discipline d’intérêt général ; organisation et conduite de
séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et
de cours ; production et/ou montage de programmes
radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias ; organisation de concours et de jeux en tous genres,
radiophoniques et télévisés, en matière d’éducation ou de
divertissements ; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation de loteries ; organisation de spectacles ;
production de films sur bandes vidéo, production d’oeuvres
artistiques sur cassettes y compris sur cassettes vidéo, disques,
compilation de disques ; location de films ; location de cassettes y
compris de cassettes vidéo, montage de bandes vidéo. Services
d’enregistrement (filmage), de duplication des sons et des images
(à l’exception du filmage sur bandes vidéo). Activités sportives et
culturelles. Réservation de places pour les spectacles ;
planification de réception (divertissement) ; location de décors de
spectacles ; services de clubs (divertissement ou éducation).
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

N° National : 06 3 448 359
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DEVILLENEUVE Jocelyne, 35, Av. MAURICE PROLONGÉE, 93220
GAGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEVILLENEUVE Jocelyne, 35, Av. MAURICE PROLONGEE, 93220
GAGNY.

Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41.

N° National : 06 3 448 358
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ELEPHANT ET CIE, Société par actions simplifiée, 107 Boulevard
Pereire, 75017 PARIS, N° SIREN : 424 052 199.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, 9 RUE SCRIBE, 75009 PARIS.

Produits ou services désignés : Service tatouage. Epilation,
maquillage. Disque vidéo digital. Cosmétique pour cils. Adhésifs
pour fixer.
Classes de produits ou services : 3, 9, 44.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 1, 3, 5, 9, 16, 44.

N° National : 06 3 448 360
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et
périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums, guides, annuaires, lexiques et dictionnaires ;
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés. Stylos et crayons ; articles en papier, en

à : I.N.P.I. TOULOUSE
PROFILS SYSTEMES, S.A.S., Parc d’Activités de Massane, Rue
Alfred Sauvy, 34670 BAILLARGUES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DELHAYE, 2 RUE GUSTAVE DE CLAUSADE, 81800
RABASTENS.
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N° National : 06 3 448 362
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 6 : Aluminium en profilés extrudés, en barres ou en
feuilles ; charnières métalliques ; châssis de porte, de fenêtre
métalliques ; structures de serres métalliques ; éléments de
constructions métalliques ; crémones ; escaliers métalliques ;
espagnolettes ; alliage de métaux communs, métaux bruts et miouvrés ; planchers métalliques, quincaillerie métallique, verrous ;
métaux communs bruts et mi-ouvrés. Vérandas métalliques.
Portes métalliques, cadres, châssis et armatures de portes
métalliques, garnitures de portes métalliques, panneaux de
portes métalliques ; fenêtres métalliques, cadres et châssis de
fenêtres métalliques. Volets métalliques. Clôtures métalliques.
Façades, murs et rideaux métalliques. Barrières métalliques de
protection de piscines. Blocs de baies coulissantes métalliques ;
arrêts de blocs de baies coulissantes métalliques. Jalousies
métalliques.
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques,
constructions transportables non métalliques. Cadres de fenêtres
non métalliques ; cadres de portes non métalliques ; châssis de
fenêtres non métalliques ; châssis de portes non métalliques ;
châssis de serres non métalliques ; escaliers non métalliques ;
fenêtres non métalliques ; portes non métalliques ; panneaux de
portes non métalliques ; volets non métalliques ; planchers et
plafonds non métalliques ; clôtures et cloisons non métalliques.
Façades, murs et rideaux non métalliques, notamment en verre.
Blocs de baies coulissantes non métalliques ; arrêts de blocs de
baies coulissantes non métalliques. Jalousies non métalliques.
Classes de produits ou services : 6, 19.

N° National : 06 3 448 361

à : I.N.P.I. PARIS
OUAHCHI Mehdi, 43 rue de la Tombe Issoire, 75014 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OUAHCHI, 43 rue de la tombe Issoire, 75014 PARIS.

Classe N° 3 : Shampoings, cosmétiques, lotions pour cheveux,
masques de beauté capillaires savons, huiles essetielles.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 448 363
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
Madame AKTOUCHE Michelle, 6 bis, CHEMIN COUCHEBOUC,
33550 LANGOIRAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame AKTOUCHE Michelle, 6 bis Chemin COUCHEBOUC,
33550 LANGOIRAN.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CRISTINA RAMEL, 22 RUELLE DU CLOS COURTANT, 77100
NANTEUIL LES MEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CRISTINA RAMEL, 22 RUELLE DU CLOS COURTANT, 77100
NANTEUIL LES MEAUX.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classes de produits ou services : 16, 35.

Produits ou services désignés : Vins d’appellation d’origine
contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée :
CHATEAU SAUVAGE. Tisanes, bières, eaux minérales et
gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons, limonades ; nectars de fruits ;
sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcooliques (à l’exception
des bières) ; cidres, digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux
extraits ou essences alcooliques.
Classes de produits ou services : 5, 32, 33.

N° National : 06 3 448 364
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CAP ALIZE, SARL, 74
N° SIREN : 482 326 451.

RUE

DE

SEVRES,

75007

PARIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAP ALIZÉ, 74 RUE DE SEVRES, 75007 PARIS.

Classe N° 9 : Supports d’enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques, disquettes souples. Logiciels de jeux.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, articles pour reliure,
photographies, affiches, albums, cartes, livres, journaux,
prospectus, calendriers, dessins.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises.
Classe N° 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles.
Production de films sur bandes vidéos. Organisation de concours.
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
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Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 16, 25, 35, 41.
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N° National : 06 3 448 368
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 365
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

ERDOGAN MUSLUM, 3 Rue Simone de Beauvoir, 93140 BONDY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERDOGAN MUSLUM, 3 Rue Simone de Beauvoir, 93140 BONDY.

à : I.N.P.I. PARIS
PARTOUCHE RAYMOND, 54 AV DU Gle DE GAULLE, 94160 SAINT
MANDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARTOUCHE RAYMOND, 54 Av du Gle de GAULLE, 94160 SAINT
MANDE.

Classe N° 27 : Tapis.
Classes de produits ou services : 27.

N° National : 06 3 448 369
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 16 : Photographies, calendriers articles de papeteries,
affiches albums, cartes, livres, journaux aquarelles.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie chemises,
vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceinture (habillement)
bonetterie, chaussettes, sous vêtements.
Classe N° 41 : Divertissements – radiophoniques ou télévisées
divertissements activités sportives et culturelles.

à : I.N.P.I. PARIS
MANKESSY-STEEVEN, 6, SQUARE DU RHÔNE, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MANKESSY, 6, SQUARE DU RHONE, 75017 PARIS.

Classes de produits ou services : 16, 25, 41.

N° National : 06 3 448 366
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ERDOGAN MUSLUM, 3 Rue Simone de Beauvoir, 93140 BONDY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERDOGAN MUSLUM, 3 Rue Simone de Beauvoir, 93140 BONDY.

Classe N° 27 : Tapis.

Classe N° 25 : Vêtements. Chaussures. Chemises. Vêtements en
cuir. Ceintures. Foulard. Cravates. Chaussettes. Sous-vêtements.

Classes de produits ou services : 27.

Classes de produits ou services : 25.

N° National : 06 3 448 367
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 370
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

ERDOGAN MUSLUM, 3 Rue Simone de Beauvoir, 93140 BONDY.

GUY DEBRAY, 38 SQUARE DES MARRONNIERS, 78870 BAILLY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERDOGAN MUSLUM, 3 Rue Simone de Beauvoir, 93140 BONDY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GUY DEBRAY, 38 SQUARE DES MARRONNIERS, 78870 BAILLY.

Classe N° 27 : Tapis.
Classes de produits ou services : 27.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
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informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classes de produits ou services : 35.

N° National : 06 3 448 371
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 374
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DONNIO André, 15 rue Baron de Chantal, 17410 SAINT MARTIN
DE RÉ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet CHAMBON, 16 boulevard d’Ormesson, 95880 ENGHIENLES-BAINS.

à : I.N.P.I. PARIS
M.L. CLAIRICE, 2, Rue Adolphe Lalyre, 92400 COURBEVOIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marie-Line CLAIRICE, Gérante, 2, Rue Adolphe LALYRE, 92400
COURBEVOIE.

Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques,
constructions non métalliques.
Classe N° 37 : Construction de bâtiments et en particulier de
maisons ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; démolition de
constructions.

Classe N° 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux
précieux et leurs alliages. Objets d’arts en métaux précieux,
bracelets, chaines statues ou figurines (statuettes) en métaux
précieux.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussure, chapellerie, chemises,
ceintures, bonneterie, chaussettes, chaussons chaussures de
plage, de ski ou de sport. Sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 25.

N° National : 06 3 448 372
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 19, 37.

N° National : 06 3 448 375
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
PRODUITS MAULER, société à responsabilité limitée, 18 rue de
Cherbourg, 68260 KINGERSHEIM, N° SIREN : 392 171 351.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Me Thierry BURKARD, Avocat, 40 rue de Stalingrad, 68100
MULHOUSE.

à : I.N.P.I. PARIS
COURTIN JEAN DENIS, 14 RUE GUSTAVE COURBET, 75116
PARIS.
COONEY CHRISTINE, 59 MAIN STREET, LAKEVILLE. M.A. 02347,
USA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COURTIN JEAN DENIS, 14 RUE GUSTAVE COURBET, 75116
PARIS.

Classe N° 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, pâtes de
bois et produits de distillation de l’esprit de bois, alcools à vernir,
colles (apprêts), résines artificielles ou synthétiques à l’état brut,
dissolvants pour vernis ou peintures, décolorants à usage
industriel, produits chimiques pour la préparation et/ou l’avivage
des couleurs à usage industriel, deshydratant à usage industriel,
matières à dépolir, tanins.
Classe N° 2 : Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales et
colorants pour le bois, crèmes, baumes et préparations liquides
pour raviver et/ou préserver le bois, lasures liquides ou en poudre
pour la conservation et/ou l’entretien du bois, mordants et enduits
pour le bois, résines naturelles à l’état brut et durcisseurs à base
de résines naturelles à l’état brut, extraits de bois colorants et bois
de teinture.

Classe N° 32 : Bierres – eaux minerales et gazeuses – boissons de
fruit et jus de fruit – sirops et autres préparation pour faire des
boissons limonades nectars de fruit – sodas – aperitifs sans alcool
– Service de restauration.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques – cidres digestifs (alcools et
liqueurs) vins – spiritueux extraits ou essences alcooliques.
Classe N° 43 : Hebergement. Services de bar services de traiteur.
Services hôtelier. Services d’alimentation.
Classes de produits ou services : 32, 33, 43.

N° National : 06 3 448 373

Classe N° 3 : Préparations pour nettoyer, les bois et les surfaces
en bois, cires à polir, décapants, produits pour faire briller,
encaustiques, essence de térébenthine et autres produits pour le
dégraissage à base de térébenthine.
Classe N° 5 : Désinfectants, produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, insecticides.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 5.

N° National : 06 3 448 376
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE

Aucune publication n’apparaît sous ce numéro
national

3A GROUPE, Société par actions simplifiée unipersonnelle, 183,
avenue
des
Etats-Unis,
31200
TOULOUSE,
N° SIREN : 443 108 444.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
3A GROUPE, Direction Juridique, 183, avenue des Etats-Unis,
31200 TOULOUSE.
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pierre, en béton ou en marbre ; monuments funéraires non
métalliques ;
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; travaux de plâtrerie ou de
plomberie ;
Classe N° 40 : Services de gravure ; services de dorure ; traitement
des déchets (transformation) ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ;
Classe N° 45 : Pompes funèbres ; services de crémation.
Classes de produits ou services : 6, 19, 37, 40, 42, 45.

N° National : 06 3 448 378
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande ; fruits et légumes conservés séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.
Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles ; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glaces à
rafraîchir.
Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés
ni transformés et graines (semences) ; animaux vivants ; fruits et
légumes frais ; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles ;
aliments pour animaux, malt.
Classe N° 32 : Bière, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et de jus de fruits ;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe N° 42 : Services de recherche, conception, conseil,
évaluation et développement dans le domaine de la production
agricole et vétérinaire.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 42.

N° National : 06 3 448 377
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
ASSOCIATION ACANTERRA, LOI 1901, 9 RUE JEAN PERRIN,
81107 CASTRES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROBERT DUFAUR, ACANTERRA, BP 504, 81107 CASTRES CEDEX.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Christophe LUNATI, 11, rue Albert Gleizes, 94000 CRETEIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Christophe LUNATI, 11, rue Albert Gleizes, 94000 CRETEIL.

Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage) ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ;
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport) ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d’éducation ;
services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ;
production de films sur bandes vidéo ; location de films
cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ;
location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau
informatique) ; service de jeux d’argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 28, 38, 41.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 6 : Métaux communs et leurs alliages ; monuments
funéraires métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues
ou figurines (statuettes) en métaux communs ;
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; monuments non
métalliques ; constructions non métalliques ; objets d’art en
pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en

N° National : 06 3 448 379
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Christophe Lunati, 11 Rue Albert Gleizes, 94000 CRETEIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Christophe Lunati, 11 Rue Albert Gleizes, 94000 CRETEIL.
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Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage) ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ;
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport) ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 28, 38, 41.

N° National : 06 3 448 380
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Description de la marque : Caractère d’imprimerie : Que strict
italique ci-présenté.
Classe N° 9 : Programme enregistré disque accoustique pour le
traitement et la reproduction du son musical, integrable dans tout
appareil audio.
Classes de produits ou services : 9.

N° National : 06 3 448 382
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
EXANE, société anonyme à conseil d’administration, 16, avenue
de Matignon, 75008 PARIS, N° SIREN : 342 040 268.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALAIN BENSOUSSAN, SELAS, 29, rue du Colonel Pierre Avia,
75508 PARIS CEDEX 15.

Classe N° 36 : Affaires financières, fonds commun de placement,
services et prestations financiers relatifs aux FCP (Fonds Commun
de Placement), services de placement et de gestion de parts ou
d’actions d’OPCVM (Organismes de Placement Collectif en
Valeurs Mobilières), services de placement et de gestion de
portefeuille de valeurs mobilières.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 448 383
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. TOULOUSE

à : I.N.P.I. PARIS

COBRA, SARL au capital de 76.225, siège social : 2 Bd Kennedy,
66000 PERPIGNAN, N° SIREN : 403 893 860.

KACHINTZEFF Fanny, 38, rue Myrha, 75018 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COBRA, 2 Bd Kennedy, 66029 PERPIGNAN CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fanny KACHINTZEFF, 38, rue Myrha, 75018 PARIS.

Classe N° 35 : – promotion publicitaire de projets immobiliers.
Classe N° 36 : Affaires immobilières. – marchand de tout bien
immobilier à savoir courtage immobilier. – marchand de tout bien
immobilier à savoir agence immobilière. – transaction sur tout
bien immobilier. – promotion financement de projets immobiliers.
– agence immobilière. – administration et gestion de tout bien
immobilier. – gestion de patrimoine.

Classe N° 3 : Cosmétiques parfums.
Classe N° 14 : Bijouterie.
Classe N° 25 : Vêtements ceintures (habillement) écharpes.
Classes de produits ou services : 3, 14, 25.

Classe N° 37 : – promotion construction de projets immobiliers.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

N° National : 06 3 448 381

N° National : 06 3 448 384
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
GERCIN Christian Raymond, 5 Rue Francisco FERRER, 94460
VALENTON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GERCIN Christian Raymond, 5 Rue Francisco FERRER, 94460
VALENTON.

AUTHENTIS, SAS, 75
N° SIREN : 445 267 875.

rue

du

Prunier,

68000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AUTHENTIS, SAS, 75 rue du Prunier, 68000 COLMAR.

COLMAR,
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Classe N° 35 : Diffusion et publication d’annonces publicitaires et
de petites annonces. Publicité en ligne sur un réseau
informatique. Gestion de fichiers informatiques.
Classe N° 36 : Agences immobilières, transaction immobilière sur
immeubles et fonds de commerces, location d’immeubles et de
fonds de commerces, courtage en biens immobiliers, gérance
locative en matière immobilière, syndic d’immeuble. Evaluation
de valeur vénale de biens immobiliers. Information et
consultation en matière immobilière. Assurances. Information et
consultation en matière d’assurances. Affaires bancaires.
Agences de crédit. Services de financement, affaires financières,
opérations financières. Information et consultation en matière
financière.
Classe N° 37 : Construction et/ou rénovation d’immeubles, de
maisons d’habitation, de logements, de locaux professionnels,
commerciaux et/ou industriels. Travaux en bâtiments. Promotionconstruction immobilière. Information et consultation en matière
de construction. Maîtrise d’oeuvre et supervision de travaux en
bâtiments. Entretien et nettoyage de bâtiments.
Classe N° 42 : Expertises, diagnostics et analyses en matière
immobilière. Mesurage de surfaces, recherche de matières
nuisibles et de parasites, en matière immobilière. Architecture.
Etude de projets techniques en matière immobilière.
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Marque déposée en couleurs.
Produits ou services désignés : Travaux de plâtrerie staff et stuc
neuf et rénovation. Matériaux de construction non métalliques.
Constructions non métallique. Objets d’art en plâtre.
Classes de produits ou services : 19, 20, 37.

N° National : 06 3 448 388
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE-CROIX, en abrégé
A.M.O.R.C., également connu sous le nom de ORDRE DE LA
ROSE-CROIX, Association loi du 1er Juillet 1901, Château
d’Omonville, 27110 LE TREMBLAY-OMONVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.

Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 42.

N° National : 06 3 448 385
Aucune publication n’apparaît sous ce numéro
national
N° National : 06 3 448 386
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
Siège social : 2io Conseil, SARL, 27 Bd Saint Martin, 75003 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr OLTRA Christian, Société 2io Conseil, 11 rue des Marchands,
Maison ’PFISTER’, 68000 COLMAR.

Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe N° 34 : Articles pour fumeurs, boîtes à allumettes (non en
métaux précieux).
Classes de produits ou services : 25, 34.

N° National : 06 3 448 389

Classe N° 9 : Logiciel informatique.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 35 : Gestion de fichiers informatiques.
Classe N° 42 : Programmation informatique. Conseils dans le
domaine de l’informatique.

à : I.N.P.I. PARIS
ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE-CROIX, en abrégé
A.M.O.R.C., également connu sous le nom de ORDRE DE LA
ROSE-CROIX, Association loi du 1er Juillet 1901, Château
d’Omonville, 27110 LE TREMBLAY-OMONVILLE.

Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

N° National : 06 3 448 387

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
JORDAN IVAN PLÂTRE STAFF STUC, SARL, Z.A.
MONTAUBAN, 56340 CARNAC, N° SIREN : 491 075 347.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JIPSS, Z.A. DE MONTAUBAN, 56340 CARNAC.

DE
Classe N° 9 : Supports d’enregistrement magnétiques, supports
d’enregistrement optiques ; disques acoustiques ; disques
compacts (audio-vidéo) ; disques optiques compacts ; disques
optiques ; Cédéroms ; disque numérique polyvalent (DVD).
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 9, 25.
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N° National : 06 3 448 390
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE-CROIX, en abrégé
A.M.O.R.C., également connu sous le nom de ORDRE DE LA
ROSE-CROIX, Association loi du 1er Juillet 1901, Château
d’Omonville, 27110 LE TREMBLAY-OMONVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.

N° National : 06 3 448 392
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE-CROIX, en abrégé
A.M.O.R.C., également connu sous le nom de ORDRE DE LA
ROSE-CROIX, Association loi du 1er Juillet 1901, Château
d’Omonville, 27110 LE TREMBLAY-OMONVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.

Classe N° 3 : Huiles essentielles ; encens.
Classe N° 39 : Organisation de voyages.
Classes de produits ou services : 3, 39.

N° National : 06 3 448 391
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE-CROIX, en abrégé
A.M.O.R.C., également connu sous le nom de ORDRE DE LA
ROSE-CROIX, Association loi du 1er Juillet 1901, Château
d’Omonville, 27110 LE TREMBLAY-OMONVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.

Classe N° 16 : Papier, carton ; produits de l’imprimerie ;
publications ; articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire
et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ;
caractères d’imprimerie ; clichés. Boîtes en carton ou en papier ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; manuels ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets
d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou
non ; dessins ; instruments de dessin ; linge de table et de toilette
en papier ; sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en papier ou en matières plastiques) ; cartes en
papier ou en carton ; cartes géographiques ; enseignes en papier
ou en carton ; formulaires ; papier pour appareils enregistreurs ;
revues (périodiques) ; tickets (billets).
Classe N° 41 : Education ; enseignement ; formation ;
divertissement ; activités culturelles ; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés
en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; publication de livres,
de journaux, de périodiques, et d’articles de presse ; production
de films ; organisation et conduite d’ateliers de formation ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ; services de photographie ; montage de bandes
vidéo.
Classes de produits ou services : 16, 41.

Classe N° 16 : Papier, carton ; produits de l’imprimerie ;
publications ; articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire
et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ;
caractères d’imprimerie ; clichés. Boîtes en carton ou en papier ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; manuels ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets
d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou
non ; dessins ; instruments de dessin ; linge de table et de toilette
en papier ; sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en papier ou en matières plastiques) ; cartes en
papier ou en carton ; cartes géographiques ; enseignes en papier
ou en carton ; formulaires ; papier pour appareils enregistreurs ;
revues (périodiques) ; tickets (billets).
Classe N° 41 : Education ; enseignement ; formation ;
divertissement ; activités culturelles ; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés
en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; publication de livres,
de journaux, de périodiques, et d’articles de presse ; production
de films ; organisation et conduite d’ateliers de formation ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ; services de photographie ; montage de bandes
vidéo.
Classes de produits ou services : 16, 41.

N° National : 06 3 448 393
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
JULIA Jean, 126 route nationale, 66550 CORNEILLA LA RIVIERE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, 2460, Avenue Albert Einstein, 34000
MONTPELLIER.
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Classe N° 5 : Substances diététiques à usage médical, notamment
huile de cynara à visée hépatoprotectrice, huiles à usage médical.

Classe N° 17 : Raccords de tuyaux non métalliques, tuyaux non
métalliques, tuyaux flexibles non métalliques.

Classe N° 29 : Compléments alimentaires sous forme de capsule
d’huile, huiles et graisses comestibles.

Classes de produits ou services : 17.

Classe N° 30 : Compléments diététiques à usage alimentaire sous
forme de capsule d’huile.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 17, 19.

Classes de produits ou services : 5, 29, 30.

N° National : 06 3 448 394
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
HOZELOCK TRICOFLEX, Société par Actions Simplifiée, 121
avenue
Paul
Doumer,
92500
RUEIL
MALMAISON,
N° SIREN : 380 333 427.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, 22, rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Classe N° 6 : Raccords de tuyaux métalliques.
Classe N° 17 : Raccords de tuyaux non métalliques, tuyaux non
métalliques, tuyaux flexibles non métalliques.
Classes de produits ou services : 6, 17.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 6, 17, 19.

N° National : 06 3 448 396
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
MOTIVATION DEVELOPPEMENT IMPORT MDI, Société à
responsabilité limitée, 28 Avenue de Maurin, 34000
MONTPELLIER, N° SIREN : 403 197 890.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, 2460, Avenue Albert Einstein, 34000
MONTPELLIER.

Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques,
disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les
ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; lunettes (optique) ;
articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils de
télécommunications, téléphones mobiles.
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, lampes de poche ; cafetières
électriques.

N° National : 06 3 448 395
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
HOZELOCK TRICOFLEX, Société par Actions Simplifiée, 121
avenue
Paul
Doumer,
92500
RUEIL
MALMAISON,
N° SIREN : 380 333 427.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, 22, rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art
gravés ou lithographies ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières
plastiques).
Classe N° 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre ou en matières plastiques ; cintres
pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l’exception du linge du lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie. Boîtes
en bois.
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception
du verre de construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; objets
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle
non en métaux précieux.
Classe N° 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d’instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles
(gréement) ; matières de rembourrage (à l’exception du
caoutchouc ou des matières plastiques). Câbles non métalliques ;
matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en
matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et
l’emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en matières textiles).

Marque déposée en couleurs.
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Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. Tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement).
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classe N° 28 : Jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de,
gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport).
Classe N° 34 : Tabac ; articles pour fumeurs non en métaux
précieux ; allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ;
pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares non en
métaux précieux ; boîtes ou étuis à cigarettes non en métaux
précieux ; cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux.
Classes de produits ou services : 9, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 34.

N° National : 06 3 448 397
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
MOTIVATION DEVELOPPEMENT IMPORT MDI, Société à
responsabilité limitée, 28 Avenue de Maurin, 34000
MONTPELLIER, N° SIREN : 403 197 890.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, 2460, Avenue Albert Einstein, 34000
MONTPELLIER.
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matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception
du verre de construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; objets
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle
non en métaux précieux.
Classe N° 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d’instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles
(gréement) ; matières de rembourrage (à l’exception du
caoutchouc ou des matières plastiques). Câbles non métalliques ;
matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en
matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et
l’emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en matières textiles).
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. Tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement).
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classe N° 28 : Jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de,
gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport).
Classe N° 34 : Tabac ; articles pour fumeurs non en métaux
précieux ; allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ;
pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares non en
métaux précieux ; boîtes ou étuis à cigarettes non en métaux
précieux ; cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux.
Classes de produits ou services : 9, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 34.

N° National : 06 3 448 398
Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques,
disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les
ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; lunettes (optique) ;
articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils de
télécommunications, téléphones mobiles.
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, lampes de poche ; cafetières
électriques.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
ASSANTE Céline, 38, Avenue Château Roussillon, 66280
SALEILLES.
ASSANTE Richard, 38, Avenue Château Roussillon, 66280
SALEILLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, 2460, Avenue Albert Einstein, 34000
MONTPELLIER.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art
gravés ou lithographies ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières
plastiques).
Classe N° 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre ou en matières plastiques ; cintres
pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l’exception du linge du lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie. Boîtes
en bois.
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;

Classe N° 38 : Services de télécommunications et
communications par terminaux d’ordinateurs ; services
d’échange de correspondance, services de courrier électronique,
de messagerie électronique, de diffusion d’information par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet), services de transmission d’informations par
système d’information communicant à savoir : réseaux Internet,
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Extranet, Intranet ; services de transmission d’informations par
systèmes de messagerie sécurisée, l’ensemble de ces services
étant destinés à la commande, au transport et à la livraison de
plats cuisinés et de boissons.
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d’appareils et d’instruments dans le domaine de la
communication ; transmission par satellite ; télévision par câbles ;
agence de presse et d’informations (nouvelles).
Classes de produits ou services : 9, 36, 38.

Classe N° 39 : Services de transport, entreposage et livraison de
plats cuisinés et de boissons.

N° National : 06 3 448 400
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentaire), services de
traiteurs, services de bars.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 38, 39, 43.
à : I.N.P.I. STRASBOURG

N° National : 06 3 448 399
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG

RAVEANE Lucrèce, 21, rue Jules Verne, 34140 MEZE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, 2460, Avenue Albert Einstein, 34000
MONTPELLIER.

MEDISCS, Société à responsabilité limitée, 985, Chemin du Mas
de Rochet, 34170 CASTELNAU LE LEZ, N° SIREN : 452 951 163.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, 2460, Avenue Albert Einstein, 34000
MONTPELLIER.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 37 : Entretien, nettoyage de bâtiments ou de locaux
(ménage), d’édifices (surfaces extérieures), ou de fenêtres,
lavage, blanchisserie, repassage du linge, rénovation de
vêtements, installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux. Installation, entretien et réparation de machines.
Réparation de serrures. Restauration de mobilier.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Carte P@ss
Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images, équipement
pour le traitement de l’information, supports d’enregistrement
magnétiques ou optiques, logiciels (programmes enregistrés),
Cd-rom, cartes à mémoire ou à microprocesseur, notamment
carte Cd-rom contenant des informations bancaires destinée à
faciliter le paiement via Internet.
Classe N° 36 : Affaires financières à savoir services de
financement au travers d’une carte Cd-rom contenant des
informations bancaires, destinée à faciliter le paiement via
Internet.
Classe N° 38 : Services de télécommunications, services de
communications par réseaux de fibres optiques et câblés et par
tous moyens téléinformatiques ; communications par terminaux
d’ordinateurs ; services de transmission et de diffusion de
données, de sons et d’images, services de transmission
d’informations par voie télématique accessibles par codes d’accès
ou terminaux ; services de transmission d’informations et de
données par voie télématique en vue d’obtenir des informations
contenues dans des banques de données et banques d’images ;
services d’échange de correspondance, services de courrier
électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d’information par voie électronique, notamment par réseaux de
communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet),
services de téléconférences, services de transmission
d’informations par système d’information communicant à savoir :
réseaux Internet, Extranet, Intranet ; services de transmission
d’informations par systèmes de messagerie sécurisée ; services
de fourniture d’accès à des réseaux téléphoniques,
radiotéléphoniques, informatiques et télématiques, services de
fourniture de connexions à un réseau informatique, services de
raccordement par télécommunication à un réseau informatique
mondial ;
location
de
modems,
location
d’appareils
téléphoniques et de radiotéléphones mobiles, location de
récepteurs d’émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques,
location d’appareils de transmission de messages, location

Classe N° 44 : Services d’assistance médicale, soins d’hygiène et
de beauté pour êtres humains, services de santé, jardinage,
services de jardinier paysagiste.
Classes de produits ou services : 37, 44.

N° National : 06 3 448 401
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
PARASTYL, Société à responsabilité limitée, 40,
Guynemer, 66100 PERPIGNAN, N° SIREN : 489 810 507.

Avenue

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, 2460, Avenue Albert Einstein, 34000
MONTPELLIER.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 11 : Appareils éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de réfrigération, de ventilation tous ces appareils étant
destinés à un usage extérieur, installations de climatisation.
Classe N° 18 : Parapluies, parasols, ombrelles, baleines pour
parapluies ou parasols, cannes de parapluies, poignées de
parapluies, carcasses de parapluies ou de parasols, fourreaux de
parapluies.
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Classe N° 20 : Meubles de jardin, fauteuils, sièges, stores en bois
[mobilier], stores d’intérieur à lamelles, stores d’intérieur pour
fenêtres [mobilier], paravents [meubles].
Classe N° 22 : Bâches, tentes, voiles [gréement], matières textiles
fibreuses brutes, câbles non métalliques, hamacs, bâches et filets
de camouflage, sacs pour le transport et l’emmagasinage de
marchandises, sacs [enveloppes, pochettes] pour l’emballage (en
matières textiles), capitons ni en caoutchouc ni en matières
plastiques, cordages non métalliques, liens non métalliques,
cordes, cordons de fenêtre à guillotine, cordons de suspension,
emballage [rembourrage] ni en caoutchouc ni en matières
plastiques, fibres de carbone à usage textile, fibres de verre à
usage textile, lin brut, filets, fibres textiles, marquises en matières
textiles, marquises en matières synthétiques.
Classes de produits ou services : 11, 18, 20, 22.

N° National : 06 3 448 402
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Madame Huang Chunyan, 99, Rue de Sévres, 75006 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Huang Chunyan, 99, Rue de Sévres, 75006 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Logiciels (programmes enregistrés).
Classes de produits ou services : 9.

N° National : 06 3 448 404
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
Bechemin Christèle, agissant au nom et pour le compte de la
Société & LIXIR EURL en formation, 2 chemin de la palue, 33720
VIRELADE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
&.LIXIR, EURL, Bechemin Christèle, 49 Cazaux cazalet, 33410
CADILLAC.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 18 : * cuir et imitations du cuir peaux d’animaux ; malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie porte
feuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux sacs à main, à
dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes de campeurs de voyage de
plage, d’écoliers. Coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; sacs ou sachets enveloppes, pochettes pour l’emballage
(en cuir).
Classe N° 25 : * vêtements, chaussures chapellerie, chemises
vêtêments en cuir ou en imitation de cuir ; ceintures (habillement)
fourrures (vêtements), gants (habillement) foulards cravates
bonneterie chaussette, chaussons chaussures de plage, de ski ou
de sport couches en matières textiles sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 25.

N° National : 06 3 448 403
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Huiles essentielles ;
Classe N° 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou
pour animaux ; centre de relaxation, de remise en forme et
plastimodélisme d’ongles.
Classes de produits ou services : 3, 44.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 3, 41, 44.

N° National : 06 3 448 405

à : I.N.P.I. PARIS
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
SOYATEC, EURL, 1 allée des Monégasques, 91300 MASSY,
N° SIREN : 489 570 283.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOYATEC, 1 allée des Monégasques, 91300 MASSY.

à : I.N.P.I. MARSEILLE
GOUACEM Miloud, 5 impasse vivaldi, 30900 NIMES.
FUMEL Clothilde, 88 av. Jean Jaurès, imm. Le Renoir, 30900
NIMES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FUMEL CLOTHILDE, chez Bellas Anne-marie, 88 avenue Jean
Jaurès, imm. le Renoir, 30900 NIMES.
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Classe N° 18 : Sacs à main cuir et tissus, sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir).
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Marque déposée en couleurs.

Classe N° 24 : Linge de bain, linge de maison.

Classe N° 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées
confitures, compote, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles.

Classe N° 25 : Vetements, chaussures, chapellerie, chemises,
ceintures, foulards, chaussures de plage, sous vetements,
maillots de bains, paréos.

Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre… pain, miel, vinaigre.

Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

N° National : 06 3 448 406
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 31 : Produits agricoles ; fruits et légumes frais.
Classe N° 32 : Boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
Classe N° 41 : Education ; formation ; divertissements ; activités
sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 41.

à : I.N.P.I. PARIS
DEGAÏCHIA OUALID, 9 rue des Goulois, Juvisy s/Orge.
Ferrand Yonnick, 28 rue Jules Ferry, Juvisy s/Orge.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEGAÏCHIA OUALID, 9 rue des Goulois, 91260 JUVISY S/ORGE.

N° National : 06 3 448 408
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
Me MORICE-Estelle-LUCIENNE, 211 CHEMIN DE LA VIEILLE FÈVE,
13190 ALLAUCH.
Me MORETTO-Sylvie, 10 a CHEMIN DE LA HAUTE BÉROULE,
13240 SEPTEMES LES VALLONS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Me MORICE-ESTELLE, 211 CHEMIN DE LA VIEILLE FÈVE, 13190
ALLAUCH.

Classe N° 18 : Sacs à dos. Cannes. Cuir.
Classe N° 25 : – vetements, chaussures chapellerie.
Classes de produits ou services : 18, 25.

N° National : 06 3 448 407
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. RENNES
LEVIEUX Jean-Claude, Launay, 35370 ARGENTRE DU PLESSIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEVIEUX Jean-Claude, Launay, 35370 ARGENTRE DU PLESSIS.

Description de la marque : Masque avec tête de mort en relief
“ sérigraphie ” – MARQUE “ SECRET MASQUÉ ”
Classe N° 25 : Vêtements, chapellerie chemises ; vêtements en
cuir ou imitation, ceintures, gants, foulards, bonneterie,
chaussettes.
Classes de produits ou services : 25.
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N° National : 06 3 448 409
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES
PHILIPPE SELLIER, AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE
LA SOCIETE “ COMPTOIR DES ENERGIES RENOUVELABLES –
SAS ” EN FORMATION, 7 ALLEE AMIRAL HALGAND, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHILIPPE
SELLIER,
COMPTOIR
DES
ENERGIES
RENOUVELABLES, 205 RUE DU COMMANDANT DROGOD, 29200
BREST.

Classe N° 3 : Détergents ; produits et substances, tous pour la
blanchisserie ; produits pour le traitement des tissus,
adoucisseurs de tissus ; préparations pour blanchir ; produits
détachants ; produits pour désodoriser et rafraîchir les vêtements
et les textiles ; savons, savons d’avivage pour textiles ; produits
pour le lavage à la main des vêtements et des textiles ; empois ;
produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 448 412
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
VIGNOBLES BOUEY, SCA, 9 Route Dutoya, 33490 ST MAIXANT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIGNOBLES BOUEY, SCA, 9 Route Dutoya, 33490 ST MAIXANT.

Produits ou services désignés : – courtage commercial concernant
notamment les produits, équipements et services liés à l’utilisation des énergies renouvelables dans les domaines de la production d’eau chaude, du chauffage et de la climatisation, de la
réfrigération. – enseignement, organisation et conduite de
formation ; et de séminaires sur la valorisation, l’utilisation et la
mise en oeuvre d’équipements, de produits et de services liés à
l’utilisation des énergies renouvelables dans l’habitat – conseils et
études techniques dans le domaine de projets d’installation de
produits et équipements liés à l’utilisation des énergies renouvelables dans les domaines de la production d’eau chaude, du chaffage et de la climatisation, de la réfrigération. – installation et mise
en service de produits et d’équipements liés à l’utilisation des
énergies renouvelables dans les domaines de la production d’eau
chaude du chauffage et de la climatisation de la réfrigération. –
maintenance et réparation de produits et d’équipements liés à
l’utilisation des énergies renouvelables dans les domaines de la
production d’eau chaude, du chauffage et de la climatisation, de
la réfrigération.
Classes de produits ou services : 35, 37, 41, 42.

N° National : 06 3 448 410

Classe N° 33 : Vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de
l’exploitation exactement dénommée CHATEAU FLAMBOYSE.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 413
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE, société par actions
simplifiée unipersonnelle, 48 Quai Nicolas Rolin, 21000 DIJON,
N° SIREN : 311 641 229.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Virginie Ulmann, 32, avenue Kléber, 75116
PARIS.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
VIGNOBLES BOUEY, SCA, 9 Route Dutoya, 33490 ST MAIXANT.

Classe N° 30 : Sel, moutarde ; vinaigre, sauces à salade, sauces
(condiments) ; épices.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIGNOBLES BOUEY, SCA, 9 Route Dutoya, 33490 ST MAIXANT.

Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 448 414
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 33 : Vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de
l’exploitation exactement dénommée CHATEAU LA CROIX
BOUEY.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 411

à : I.N.P.I. PARIS
OSIM International Ltd, société organisée selon les lois de
Singapour, 65 Ubi Avenue 1, OSIM Headquarters, SINGAPORE
408939.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Claire Weyl, Baker & McKenzie, 32, avenue Kléber, 75116 PARIS.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
UNILEVER N.V., société de droit néerlandais, 455 Weena, 3013 AL
ROTTERDAM, Pays-Bas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Virginie Ulmann, Baker & McKenzie, 32, avenue Kléber, 75116
PARIS.

Classe N° 10 : Appareils et instruments médicaux ; appareils pour
le diagnostic médical ; appareils de physiothérapie ; mobilier à
usage thérapeutique et médical ; articles orthopédiques ;
machines de reflexologie ; appareils pour mesurer la pression
sanguine ; appareils de massages ; brosses à cheveux
massantes ; stimulateurs du système nerveux et musculaire ;
appareils de massages à main ; appareils de massage pour les
yeux ; chaises de massage ; machines massantes et pétrissantes ;
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appareils de massage pour les pieds ; appareils pour tonifier les
muscles ; uromètres ; nébuliseurs ; semelles pour chaussures
othopédiques ;
chaussures
orthopédiques ;
ceintures
abdominales ; pelotes hypogastriques ; ceintures orthopédiques ;
coussins d’air à usage médical ; matelas et oreillers à usage
médical ; oreillers à usage orthopédique ; coussins chauffés
electriquement à usage médical ; appareils thérapeutiques à air
chaud ; bandages élastiques ; appareils et instruments
électromédicaux et/ou d’électrothérapie pour les traitements
amincissants ; thermomètres à usage médical ; aides auditives
pour les sourds ; appareils de massage à haute température ;
appareils de massage actionnés électriquement ; appareils de
massages esthétiques ; gants pour massages ; tout ou parties de
produits ci-dessus mentionnés tous inclus en classe 10.

assurance de personnes, assurance retraite, assurance épargne,
consultation en matière d’assurance, services d’assistance
financière dans le cadre de contrats d’assurance retraite, caisses
de prévoyance, contrats de capitalisation, services de caisses de
paiement de retraites, affaires financières, constitution et
investissements de capitaux, gérance de valeurs mobilières,
gestion de régime de prévoyance, de fonds de valeurs mobilières
de monnaies et de devises, de fonds commun de placement,
épargne, estimations financières, constitution et placement de
fonds.

Classes de produits ou services : 10.

Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

N° National : 06 3 448 415
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 42 : Conseil, informations et renseignements juridiques
(sans rapport avec la conduite des affaires) dans le domaine de la
retraite.

N° National : 06 3 448 417
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

ARGOVIE, Société Anonyme, 26 rue Drouot, 75009 PARIS,
N° SIREN : 392 796 728.

ARGOVIE, Société Anonyme, 26 rue Drouot, 75009 PARIS,
N° SIREN : 392 796 728.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS de CANDÉ, Avocats à la Cour, 29, rue Marbeuf, 75008
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS de CANDÉ, Avocats à la Cour, 29, rue Marbeuf, 75008
PARIS.

Classe N° 35 : Conseil, informations et renseignements
administratifs (sans rapport avec la conduite des affaires) dans le
domaine de la retraite, services d’assistance aux démarches
administratives (sans rapport avec la conduite des affaires) dans
le domaine de la retraite.

Classe N° 35 : Conseil, informations et renseignements
administratifs (sans rapport avec la conduite des affaires) dans le
domaine de la retraite, services d’assistance aux démarches
administratives (sans rapport avec la conduite des affaires) dans
le domaine de la retraite.

Classe N° 36 : Assurances, assurances sur la vie, assurance
incendie, accidents et risques divers, assurance maladie,
assurance de personnes, assurance retraite, assurance épargne,
consultation en matière d’assurance, services d’assistance
financière dans le cadre de contrats d’assurance retraite, caisses
de prévoyance, contrats de capitalisation, services de caisses de
paiement de retraites, affaires financières, constitution et
investissements de capitaux, gérance de valeurs mobilières,
gestion de régime de prévoyance, de fonds de valeurs mobilières
de monnaies et de devises, de fonds commun de placement,
épargne, estimations financières, constitution et placement de
fonds.
Classe N° 42 : Conseil, informations et renseignements juridiques
(sans rapport avec la conduite des affaires) dans le domaine de la
retraite.

Classe N° 36 : Assurances, assurances sur la vie, assurance
incendie, accidents et risques divers, assurance maladie,
assurance de personnes, assurance retraite, assurance épargne,
consultation en matière d’assurance, services d’assistance
financière dans le cadre de contrats d’assurance retraite, caisses
de prévoyance, contrats de capitalisation, services de caisses de
paiement de retraites, affaires financières, constitution et
investissements de capitaux, gérance de valeurs mobilières,
gestion de régime de prévoyance, de fonds de valeurs mobilières
de monnaies et de devises, de fonds commun de placement,
épargne, estimations financières, constitution et placement de
fonds.
Classe N° 42 : Conseil, informations et renseignements juridiques
(sans rapport avec la conduite des affaires) dans le domaine de la
retraite.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

N° National : 06 3 448 416
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ARGOVIE, Société Anonyme, 26 rue Drouot, 75009 PARIS,
N° SIREN : 392 796 728.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS de CANDÉ, Avocats à la Cour, 29, rue Marbeuf, 75008
PARIS.

Classe N° 35 : Conseil, informations et renseignements
administratifs (sans rapport avec la conduite des affaires) dans le
domaine de la retraite, services d’assistance aux démarches
administratives (sans rapport avec la conduite des affaires) dans
le domaine de la retraite.
Classe N° 36 : Assurances, assurances sur la vie, assurance
incendie, accidents et risques divers, assurance maladie,

N° National : 06 3 448 418
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ARGOVIE, Société Anonyme, 26 rue Drouot, 75009 PARIS,
N° SIREN : 392 796 728.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS de CANDÉ, Avocats à la Cour, 29, rue Marbeuf, 75008
PARIS.

Classe N° 35 : Conseil, informations et renseignements
administratifs (sans rapport avec la conduite des affaires) dans le
domaine de la retraite, services d’assistance aux démarches
administratives (sans rapport avec la conduite des affaires) dans
le domaine de la retraite.
Classe N° 36 : Assurances, assurances sur la vie, assurance
incendie, accidents et risques divers, assurance maladie,
assurance de personnes, assurance retraite, assurance épargne,
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consultation en matière d’assurance, services d’assistance
financière dans le cadre de contrats d’assurance retraite, caisses
de prévoyance, contrats de capitalisation, services de caisses de
paiement de retraites, affaires financières, constitution et
investissements de capitaux, gérance de valeurs mobilières,
gestion de régime de prévoyance, de fonds de valeurs mobilières
de monnaies et de devises, de fonds commun de placement,
épargne, estimations financières, constitution et placement de
fonds.

agence de presse ou d’informations. – service de messagerie
électronique.

Classe N° 42 : Conseil, informations et renseignements juridiques
(sans rapport avec la conduite des affaires) dans le domaine de la
retraite.

Classe N° 42 : – conversions de données et de programmes
informatiques. – conversions de documents d’un support
physique vers un support électronique.

Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

Classe N° 39 : – informations en matière de transport. – services
de taxis. – entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement.
Classe N° 41 : – organisation de concours (divertissements). –
services de jeux proposés en ligne.

Classe N° 45 : – agence matrimoniale.
Classes de produits ou services : 35, 38, 39, 41, 42, 45.

N° National : 06 3 448 419
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 421
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS
à : NANTES
ARGOVIE, Société Anonyme, 26 rue Drouot, 75009 PARIS,
N° SIREN : 392 796 728.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS de CANDÉ, Avocats à la Cour, 29, rue Marbeuf, 75008
PARIS.

M. PRINTEMPS Thibault, la Morliere, 44800 ST HERBLAIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. PRINTEMPS Thibault, la Morliere, 44800 ST HERBLAIN.

Classe N° 35 : Conseil, informations et renseignements
administratifs (sans rapport avec la conduite des affaires) dans le
domaine de la retraite, services d’assistance aux démarches
administratives (sans rapport avec la conduite des affaires) dans
le domaine de la retraite.
Classe N° 36 : Assurances, assurances sur la vie, assurance
incendie, accidents et risques divers, assurance maladie,
assurance de personnes, assurance retraite, assurance épargne,
consultation en matière d’assurance, services d’assistance
financière dans le cadre de contrats d’assurance retraite, caisses
de prévoyance, contrats de capitalisation, services de caisses de
paiement de retraites, affaires financières, constitution et
investissements de capitaux, gérance de valeurs mobilières,
gestion de régime de prévoyance, de fonds de valeurs mobilières
de monnaies et de devises, de fonds commun de placement,
épargne, estimations financières, constitution et placement de
fonds.
Classe N° 42 : Conseil, informations et renseignements juridiques
(sans rapport avec la conduite des affaires) dans le domaine de la
retraite.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

N° National : 06 3 448 420
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
RAULT, VIRGILE, ANTOINE, PHILIPPE, 83 RUE DU PRESIDENT
WILSON, 92300 LEVALLOIS-PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RAULT VIRGILE, 83 rue du PRESIDENT WILSON, 92300
LEVALLOIS-PERRET.

Classe N° 35 : – gestion de fichiers informatiques. – publicité en
ligne sur réseau informatique. – location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication. – publication de textes
publicitaires. – location d’espaces publicitaires. – diffusion
d’annonces publicitaires.
Classe N° 38 : – communication par terminaux d’ordinateurs. –
services de radiotéléphonie mobile. – fourniture d’accès à un
réseau informatique mondial. – service d’affichage électronique. –

Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

N° National : 06 3 448 422
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian, 22, Avenue des
Sources, 74500 EVIAN, N° SIREN : 797 080 850.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Conseils en Propriété Industrielle, 31, rue
Tronchet, 75008 PARIS.
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Marque déposée en couleurs.
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N° National : 06 3 448 425

Classe N° 32 : Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) ; jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes ;
limonades, sodas, sorbets (boissons) ; préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool ; boissons non alcoolisées comprenant des ferments
lactiques.

Jean-Pierre WAVRANT, 113 rue d’Esquermes, 59000 LILLE.

Classe N° 35 : Organisation d’opérations promotionnelles en vue
de fidéliser la clientèle au moyen de programmes de fidélisation.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Pierre WAVRANT, 113 rue d’Esquermes, 59000 LILLE.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE

Classes de produits ou services : 32, 35.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 29, 32, 35.

N° National : 06 3 448 423
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
KHEONG TRAN, 7 rue Crimée, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KHEONG TRAN, 7 rue Crimée, 75019 PARIS.

Classe N° 35 : Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication et diffusion d’annonces publicitaires sur tout
support.
Classe N° 38 : Diffusion radiophoniques ou télévisées.
Classe N° 41 : Education ; formation ; divertissement culturel
services de jeux proposés en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

N° National : 06 3 448 424
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DAMDJEE SHAHIN, 21 rue de la Varenne, 94100 SAINT MAUR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DANDJEE SHAHIN, 21 Rue de la Varenne, 94100 SAINT MAUR.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de
suspensions
pour
véhicules ;
carrosseries ;
chaînes
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons, jantes,
pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; chariots de
manutention ; boites de vitesses.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion de fichiers informatiques ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de
textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ;
Classe N° 37 : Location de machines de chantier ; nettoyage ou
entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation) ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ;
installation, entretien et réparation de machines ;
Classes de produits ou services : 12, 35, 37.

Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction, ou le traitement du son ou des images.
Classe N° 14 : Joaillerie, horlogerie, montres – etui ou ecrin pour
l’horlogerie.

N° National : 06 3 448 426
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE

Classe N° 15 : Instruments de musique.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie foulards,
cravates, chaussettes, chaussons.
Classe N° 28 : Jeux, jouets electroniques ou non.
Classe N° 43 : Service de restauration.
Classes de produits ou services : 9, 14, 15, 25, 28, 43.

AZAM CHRISTOPHE, LA MENARDE, QUARTIER PICAUD, 13450
GRANS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AZAM CHRISTOPHE, LA MENARDE, QUARTIER PICAUD, 13450
GRANS.
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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 36 : Assurances, affaires financières, consultation en
matière financière constitution ou investissement de capitaux,
placement de fonds, caisse de prévoyance.
Classe N° 38 : Communication par terminaux d’ordinateurs de
type Internet.
Classe N° 41 : Formation, organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès.
Classes de produits ou services : 36, 38, 41.

N° National : 06 3 448 427
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AUBERT STORCH ASSOCIES PARTENAIRES, société par actions
simplifiée, 11 bis rue de la Planche, 75007 PARIS,
N° SIREN : 477 845 986.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ DIAN GUIGNOT, Société Civile Professionnelle
d’Avocats, 21 rue Clément Marot, 75008 PARIS.
Marque déposée en couleurs.

Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; plats cuisinés à base de viande, de poisson
et de légumes.
Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ;
succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sucreries pour la décoration des arbres de Noël ; biscottes,
biscuits ; boissons à base de cacao, de café et de chocolat ;
brioches ; flocons de céréales séchées ; chocolat ; crackers ;
crêpes (alimentation) ; décorations comestibles pour les gâteaux ;
pain d’épices ; gaufres ; gommes à mâcher (non à usage
médical) ; infusions non médicinales ; ketchup (sauce) ;
mayonnaises ; petits fours (pâtisserie) ; pizzas ; sandwiches ; plats
cuisinés à base de pâtes, de riz, de céréales ; quiches feuillettés ;
tartes salées et sucrées ; plats cuisinés à base des produits
précités.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
du son, des données ou des images ; supports d’enregistrement
magnétiques, appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision ; films (pellicules)
impressionnés, cassettes audio et vidéo, bandes (rubans)
magnétiques et bandes vidéo, disques acoustiques, disques
compacts audio et vidéo, vidéodisques, disquettes, disques
optiques numériques, disques compacts à lecture optique ;
Cédéroms, logiciels, lunettes (optique).
Classe N° 16 : Produits en papier et carton, à savoir cahiers,
albums, chemises pour documents, produits de l’imprimerie,
livres, journaux, magazines, périodiques et revues ; articles pour
reliures, photographies, supports pour photographies en papier
et carton ; produits de papeterie et de correspondance tels que
papier à lettre et enveloppes ; matériel pour les artistes, pinceaux ;
matières plastiques pour l’emballage, à savoir sacs, sachets,
pochettes, films plastiques (étirables, extensibles) pour la
palettisation ; caractères d’imprimerie, clichés ; stylos, blocs
notes, sous mains, cartes de visite, porte-chéquiers, cartes
postales, affiches ; affichettes.

Classes de produits ou services : 29, 30.

N° National : 06 3 448 428
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
M6 COMMUNICATION, société par actions simplifiée, 89 avenue
Charles
de
Gaulle,
92200
NEUILLY
SUR
SEINE,
N° SIREN : 451 401 632.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ DIAN GUIGNOT, Société Civile Professionnelle
d’Avocats, 21 rue Clément Marot, 75008 PARIS.

Classe N° 38 : Télécommunications ; agences de presse et
d’informations (nouvelles) ; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions
radiophoniques et télévisées, services de transmission
d’information par voie télématique, transmission de messages,
télégrammes ;
services
de
messagerie
électronique ;
communications par Internet ; diffusion de programmes de
télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission
par satellites, télévision numérique terrestre ; radiodiffusion ;
communications par terminaux d’ordinateurs, communications et
transmissions de données, de textes, de sons et d’images par
réseaux de communication d’informations nationaux et
internationaux, transmission de messages et d’images assistée
par ordinateurs ; service de transmission d’informations et de
données visuelles ou sonores contenues dans des banques de
données ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial.
Classe N° 41 : Education, formation, divertissement ;
divertissements radiophoniques et par télévision ; activités
sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés
interactifs ; édition de livres, de revues, de cassettes vidéo ; prêt
de livres ; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d’émissions de télévision, d’émissions musicales ; montage de
programmes radiophoniques et de télévision ; agences pour
artistes ;
location
de
films
et
d’enregistrements
phonographiques ; location d’appareils de projection de cinéma
et accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours en
matière d’éducation ou de divertissement ; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès ; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de
spectacles (services d’imprésarios) ; services d’artistes de

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

spectacles ; réservation de places pour des spectacles ; services
de représentations de spectacles musicaux ; services de studios
d’enregistrement ; services d’orchestre et de music-hall ; services
de reporters ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ;
photographie ; reportages photographiques ; rédaction de
scénarios.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41.
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Classe N° 16 : Affiches ; albums ; cartes ; dessins.
Classe N° 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ;
vaisseliers ; vannerie. Boîte en bois.

N° National : 06 3 448 429
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 42 : Décoration intérieure ; servicesz de dessinateurs
d’arts graphiques.
Classes de produits ou services : 16, 20, 42.

à : I.N.P.I. PARIS
LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, Association reconnue
d’utilité publique régie par la Loi du 1er juillet 1901, 14 rue
Corvisart, 75013 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ, 38, avenue de l’Opéra,
75002 PARIS.

N° National : 06 3 448 431
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES
Michel MORINEAU, 36 Allée Emile POLO, 44250 SAINT BREVIN
LES PINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Michel MORINEAU, 36 Allée Emile POLO, 44250 SAINT BREVIN
LES PINS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Services de traitement d’appels téléphoniques et de
réponses téléphoniques en vue de conseiller et d’accompagner
les malades du cancer.
Classe N° 36 : Consultations et informations en matière
d’assurances, consultations en matière financière, informations
financières, services de financement d’établissements et
d’activités relatifs à la lutte contre le cancer, quêtes en ce but.
Classe N° 42 : Conseils juridiques.
Classe N° 44 : Services d’informations et d’études médicales sur
le cancer et ses conséquences, consultation en matière médicale.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42, 44.

N° National : 06 3 448 430
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES
Melle GUILLOU Estelle, 39, rue René Peigné, 44200 NANTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Melle GUILLOU Estelle, 39, rue René Peigné, 44200 NANTES.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; fourniture d’accès à un réseau informatique
mondial ; services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; services de
jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et
de programmes informatiques (autre que conversion physique) ;
conversion de documents d’un support physique vers un support
électronique ; services de dessinateurs d’arts graphiques ;
conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

N° National : 06 3 448 432
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES
JALLAIS, Société Anonyme, 22, rue de Cornulier, 44000 NANTES,
N° SIREN : 311 283 733.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet David-Tournel, 12, rue d’Orléans, 44000 NANTES.
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Classe N° 16 : – papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l’imprimerie) ; papier hygiénique ; serviettes et
mouchoirs en papier ; couches-culottes en papier ou en cellulose
(à l’exception de celles pour incontinents) ; produits de
l’imprimerie ; cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels,
catalogues, catalogues de vente par correspondance et/ou à
distance ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie,
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage) ;
matériel pour les artistes ; pinceaux ; peintures (tableaux) et
gravures ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception
des meubles) ; matériel d’instruction et d’enseignement (à
l’exception des appareils) ; matériel de publicité, de promotion et
d’affichage (non lumineux, non mécanique et non métallique en
papier ou en carton) ; papier d’emballage ; sacs, sachets et feuilles
d’emballage en papier ou en matières plastiques ; caractères
d’imprimerie ; clichés.
Classe N° 25 : – vêtements (habillement), sous-vêtements,
bonneterie, couches-culottes textiles ; chaussures (à l’exception
des chaussures orthopédiques) ; bas, chaussettes ; chapellerie.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : couleurs : blanc et bleu (Pantone 543C)
Classe N° 19 : Bois modifiés par autoclave et stratifiés.
Classe N° 40 : Travaux sur bois, collage et usinage du bois,
stratification du bois.
Classe N° 42 : Recherches et essais sur matériaux et notamment
le bois.

Classe N° 38 : Télécommunications ; agences de presse et
d’informations [nouvelles] ; communications radiophoniques,
téléphoniques, par réseau de fibres optiques, par satellites ;
communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès
à un réseau informatique mondial ; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial ;
transmission de messages, du son ou des images ; services
d’affichage électronique ; services Internet, à savoir services de
télécommunication et de messagerie électronique par réseau
Internet, mise à disposition d’informations sur Internet, à savoir
transmission d’informations par Internet ; location d’appareils de
télécommunications, de matériels pour la transmission de
messages, du son ou des images.
Classes de produits ou services : 16, 25, 38.

N° National : 06 3 448 435

Classes de produits ou services : 19, 40, 42.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG

N° National : 06 3 448 433

CHOCODAR, Société à responsabilité limitée, 3 Avenue Désiré
Delesalle, 59290 WASQUEHAL.

Société Coopérative Agricole “ WOLFBERGER ” “ Cave
Coopérative Vinicole d’EGUISHEIM ” “ Coopérative Vinicole à
EGUISHEIM ” “ Les Vignerons Réunis d’EGUISHEIM ” “ Société
des Producteurs à EGUISHEIM ” “ Cave Vinicole à EGUISHEIM ”
“ Les Celliers du Pape Saint Léon IX ” – “ KROSSFELDER ” –
“ CAVE COOPERATIVE DE DAMBACH LA VILLE ET ENVIRONS ”,
Société Civile particulière à capital et personnel variables, 6
Grand’Rue, 68420 EGUISHEIM, N° SIREN : 775 642 275.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES, 96/98 Boulevard Carnot,
B.P. 105, 59027 LILLE CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.

Classe N° 30 : – café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

Classe N° 33 : Vins.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE

Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 448 434

Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 436
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE
CYRILLUS S.A., Société Anonyme, 1, Chaussée de la Muette,
75016 PARIS CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES, Conseil en Propriété
Industrielle, 96/98 Boulevard Carnot, B.P. 105, 59027 LILLE
CEDEX.

Mr Saidi ABDevasser, 33 rue Marechal Foch, 94350 VILLIER SUR
MARNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR Saidi ABDEVasser, 33 rue Marechal Foch, 94350 VILLIER SUR
MARNE.
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Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur, bâches de sauvetage.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons).
Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils
en organisation et direction des affaires. Comptabilité.
Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de
fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau
informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; location
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts. Informations en matière de construction. Supervision
(direction) de travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de
plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits.
Services d’étanchéité (construction). Démolition de constructions.
Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments
(ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.
Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes
de
véhicules
(réparation).
Désinfection.
Dératisation.
Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux
de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de
pneus. Installation, entretien et réparation d’appareils de bureaux.
Installation, entretien et réparation de machines. Installation,
entretien et réparation d’ordinateurs. Entretien et réparation
d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier.
Construction navale.
Classe N° 38 : Télécommunications. Informations en matière de
télécommunications.
Communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications
radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial.
Services
d’affichage
électronique
(télécommunications).
Raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles).
Location
d’appareils
de
télécommunication.
Emissions
radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences.
Services de messagerie électronique.
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d’éducation. Services de loisirs. Publication de
livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur
bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location
d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles.
Montage de bandes vidéo. Services de photographie.
Organisation de concours (éducation ou divertissement).
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique). Services de jeux
d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en
ligne. Micro-édition.
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques. Recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers). Etudes de projets techniques.
Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière
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d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique). Conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.
Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de
dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle).
Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
Authentification d’œuvres d’art. Recherches scientifiques à but
médical.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 448 437
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE
BISCUITERIE EUGENE BLOND, Société à responsabilité limitée,
159 rue de Verlinghem, Parc d’Activité les Conquérants, 59130
LAMBERSART.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES, 96/98 Boulevard Carnot,
B.P. 105, 59027 LILLE CEDEX.

Classe N° 30 : – café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, glaces comestibles ; miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 448 438
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ALLOUCH OLIVIER, 79 RUE DU FBG. POISSONNIÈRE, 75009
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OLIVIER ALLOUCH, 79 RUE DU FBG. POISSONNIÈRE, 75009
PARIS.

Produits ou services désignés : – publicité ; gestion affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.
Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons). Reproduction de documents. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux
ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique.
Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. – télécommunications. Informations en matière
de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile.
Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial. Services
d’affichage électronique (télécommunications) raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial agences
de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de
télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées.
Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. – transport ; emballage et entreposage de marchandises ;
organisation de voyages. Informations en matière de transport.
Distribution de journaux. Réservation pour les voyages. Agences
de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions). Entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement. – évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues
par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs
et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux
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produits (pour des tiers). Etudes de projets techniques. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en
matière d’ordinateurs conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.
– services de restauration (alimentation) hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers.
Réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 35, 38, 39, 42, 43.

N° National : 06 3 448 439
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE

chaussures de plage, de ski ou de sport, couches en matière
textiles, sous vêtements.
Classe N° 35 : Diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à
des journaux, organisation d’exposition à but commerciaux ou de
publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location
de temps publicitaire sur tous moyen de communication,
publication de textes publicitaires, location d’espace publicitaire,
diffusion d’annonces publicitaire, relations publiques, conseils en
organisation et direction des affaires.
Classe N° 41 : Services de divertissement, composition musicale,
services de loisirs, production de films sur bandes vidéos,
location de films cinématographiques, location d’enregistrements
sonores, location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision, location de décors de spectacles, montage de bandes
vidéo, services de photographie, services de jeux proposés en
ligne, publication électronique de livres et de périodiques en
ligne, micro édition, divertissements.

BISCUITERIE DUNKERQUOISE, Société par actions simplifiée,
Zone Industrielle, 59380 BERGUES.

Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 35, 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BUREAU DUTHOIT LEGROS ASSOCIES, 96/98 Boulevard Carnot,
B.P. 105, 59027 LILLE CEDEX.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 16, 18, 25, 35, 41.

N° National : 06 3 448 441
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 30 : – café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, glaces comestibles ; miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
Classes de produits ou services : 30.

à : I.N.P.I. PARIS
POKA TSEMO STEPHANE, 74 RUE DE PATAY, 75013 PARIS, FR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
POKA TSEMO STEPHANE, 74 RUE DE PATAY, 75013 PARIS.

N° National : 06 3 448 440
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
D’ANGELO JEAN-MICHEL, DOMAINE DE FREGATE, RTE DE
BANDOL, 83270 SAINT CYR SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
D’ANGELO JEAN MICHEL, DOMAINE DE FREGATE, ROUTE DE
BANDOL, 83270 SAINT CYR SUR MER.

Classe N° 26 : Barbes, cheveux ou moustaches postiches
perruques.
Classe N° 41 : Education ; formation divertissement ; activités
sportives et culturelles organisation d’expositions à buts culturels
ou éducatifs.
Classe N° 44 : Salons de beauté salons de coiffure soins d’hygiène
et de beauté pour êtres humains.
Classes de produits ou services : 26, 41, 44.

N° National : 06 3 448 442
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, la reproduction ou le
traitement du son ou de l’images, supports d’enregistrements
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le
traitement de l’information et les ordinateurs, logiciels de jeux,
logiciels (programmes enregistrés périphériques d’ordinateurs,
combinaison, costumes, gants, ou masques de plongée, lunettes,
étuis à lunettes.

Romain Gaudio, 20 Auguste Buisson, 92250 LA GARENNE
COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Romain Gaudio, 20 Auguste Buisson, 92250 LA GARENNE
COLOMBES.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie : photographie, articles de
papeterie adhésifs pour la papeterie ou le ménage clichés, papier,
carton, boites en cartons ou en papier. Affiches, albums, cartes,
livres, journaux, prospectus, brochures, calendriers, objets d’art
gravés ou lithographiés, tableaux encadrés. Aquariums
d’appartements, dessins, mouchoirs de poche en papier,
serviettes de toilettes en papier, linge de table en papier, sac et
sachets pour l’emballage, couches en papier ou en cellulose.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures, fourures,
gants, foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons,

Marque déposée en couleurs.
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Classe N° 35 : Reproduction de documents ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques
ou
téléphoniques ;
raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; location
d’appareil de télécommunication ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; services de
loisir ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

N° National : 06 3 448 443
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
PILATI Stefano, 71, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PILATI Stefano, 71, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.

Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques.
Disques vidéo-digital Cédéroms.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, photographies, affiches,
albums, cartes, livres, journaux, prospectus, brochures,
calendriers, objets d’art gravés ou lithographiés.
Classe N° 38 : Télécommunications. Communications par
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques
fourniture d’accès à un réseau informatique mondial.
Raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Emissions radiophoniques ou télévisées. Service de
messagerie électronique.
Classe N° 41 : Education ; formation ; divertissement, activités
sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d’éducation. Publication de livres. Production
de
films
sur
bandes
vidéos.
Location
de
films
cinématographiques. Location d’enregistrements sonores.
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41.

N° National : 06 3 448 444
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
N’GORAN PASCAL KOUAKOU, 04 RUE PIERRE LABITRIE, 31170
TOURNEFEUILLE.
SALIF TRAORE, c/ AKA YAH Hélène, 113 Rue GAMBETTA, 92150
SURESNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
N’GORAN PASCAL KOUAKOU, 04 RUE PIERRE LABITRIE, 31170
TOURNEFEUILLE.

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 25 : Chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en
cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en
matières textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

N° National : 06 3 448 445
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ASIECO, SARL, 38, RUE DUNOIS, 75013 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRAN VAN THANG, 139, RESIDENCE MATISSE, 95, RUE DU
CHEVALERET, 75013 PARIS.
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données (logiciels) ; écrans, à savoir écrans de téléphone, écrans
d’ordinateur, écrans de télévision. Publications électroniques
(téléchargeables). Images électroniques (téléchargeables). Carte
électronique d’accès à un réseau télécommunication ; Cédéroms.
Dévédéroms. Equipement pour le traitement de l’information et
les ordinateurs. Magnétoscope. Lecteur de Dévédéroms. Cartes
téléphoniques, cartes bancaires, cartes de crédits ; enregistreurs à
bande magnétique ; appareils cinématographiques ; films
cinématographiques. Dessins animés. Dispositifs de nettoyage
pour disques acoustiques ; émetteurs (télécommunication). Films
pour l’enregistrement des sons ; appareils pour l’enregistrement
du son ; supports d’enregistrements sonores ; enregistreurs à
bande magnétique. Appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision. Microprocesseur ;
modems. Ordinateurs ; programmes d’ordinateurs enregistrés.
Postes
radiotéléphoniques ;
programmes
d’ordinateur
enregistrés ; répondeur téléphoniques ; appareil pour le
traitement
de
l’information.
Appareils
permettant
le
téléchargement, la lecture et l’enregistrement de fichiers
numériques (sonores et audiovisuels) ; lunettes de soleil. Lunettes
(optique).

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 5 : Herbes médicinales ; tisanes ; sucre à usage médical ;
bandes, culottes, serviettes hygiéniques.
Classe N° 30 : Thés ; café ; riz ; cacao ; biscuiterie ; gâteaux ;
épices, boissons à base de cacao, de thé, de chocolat ou de café.
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; services de
dessinateurs d’arts graphiques ; élaboration, maintenance, mise à
jour, location de logiciels.
Classes de produits ou services : 5, 30, 42.

N° National : 06 3 448 446
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ENDEMOL DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée, 10,
rue de Torricelli, 75017 PARIS, N° SIREN : 414 154 237.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Stéphane HASBANIAN, Avocat, SCP KETCHEDJIAN & BAYLE, 81,
Avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Préparation pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux ; dentifrices.
Classe N° 9 : Appareils de radio. Appareils photographiques.
Cassettes audio et vidéo ; bandes vidéo. Disques acoustiques,
disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques, disques
optiques, disques laser ; disquettes souples. Terminaux de
télécommunication ; télécopieurs, télécopieurs portatifs ou
mobiles ; visiotéléphones ; terminaux multimédia ; cartouches de
jeux vidéo ; cartes téléphoniques ; carte à mémoire ou à
microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques
d’identification. Logiciels ; logiciels permettant de télécharger des
images, du son et des données, logiciels permettant de
télécharger des messages électroniques avec ou sans pièce
jointe ; radiotéléphones incluant leurs abonnements prêts à
l’emploi ; logiciels pour la fourniture d’accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, notamment à un
réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet) ; centres serveurs de bases de

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; posters ; autocollants ;
articles pour reliures ; photographies ; posters ; papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
et
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; clichés. Livres ;
revues ; journaux ; périodiques ; bandes dessinés.
Classe N° 18 : Cuir et imitation du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluie ; parasol et cannes ; fouet et sellerie.
Garnitures de cuir pour meubles. Sacs de plage ; sac à dos ; sac à
main ; portefeuilles ; porte-cartes (portefeuilles) ; sacs de voyage.
Classe N° 24 : Tissus ; linge de table en matières textiles ; linge de
bain (à l’exception de l’habillement) ; linge de maison ; serviettes
de toilettes en matières textiles ; rideaux en matières textiles ou
en matières plastiques ; couverture de lit et de table.
Classe N° 25 : Vêtements (habillement) ; chaussures (à l’exception
de chaussures orthopédiques) ; chapellerie.
Classe N° 30 : Gommes à mâcher non à usage médical. Bonbons.
Chocolats. Gâteaux. Glaces comestibles.
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boisson de fruits et jus de fruits ; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classe N° 35 : Agence de publicité ; diffusion d’annonces
publicitaires ; diffusion et distribution de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Publicité télévisée.
Location d’espaces publicitaires ; services de mannequins à des
fins publicitaires ou de promotion des ventes. Messagerie
électronique notamment par réseau téléphonique. Courrier
publicitaire ; location de matériel publicitaire ; publication de
textes publicitaires ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;
publicité radiophonique. Services de réponse et de messages
téléphoniques notamment pour abonnés absents et/ou
indisponibles ; transcription de communications.
Classe N° 38 : Messagerie électronique notamment par réseau
Internet, Extranet et Intranet ; transmission d’information
contenues dans des centres serveurs vocaux ; agence de presse.
Télévision par câbles ; radiophonie mobile, communication par
terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ;
communications téléphoniques. Télécommunications. Diffusion
de programmes de télévision ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées ; expédition de dépêches ; information en
matière de télécommunications. Location d’appareils de
télécommunication ; location d’appareils pour la transmission de
messages ; transmission de messages ; transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur ; transmission par
satellite ; transmission et diffusion de données, de sons, d’images
et d’images animées ; transmission et diffusion de données, de
sons, d’images et d’images animées assistée par ordinateur,
notamment dans le cadre de réunions par téléphone,
d’audioconférences, et de visioconférences ; transmission
d’informations accessibles via des bases de données et via des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques ; diffusion de programmes radiophoniques ;
radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; informations en matière
de télécommunications. Communications téléphoniques ;
services téléphoniques ; transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur. Fourniture d’accès à Internet.
Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux
(Internet). Fourniture d’accès à des logos et sonneries pour
téléphonie fixe et mobile. Abonnements à un réseau de
télécommunication ; abonnements à un centre fournisseur
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d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données,
sons, images, images animées, notamment via un réseau sans fil,
notamment à courte ou longue distance. Services de réponse
téléphonique (pour abonnés absents). Services de transmission
de photographies, d’images animées et/ou fixes, de musique, de
sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux de
téléphonie mobiles) ; services de transmission de photographies,
d’images, de musique, de sons via un réseau local sans fil,
notamment à courte distance ; services de transmission de
photographies, d’images, de musique, de sons via un réseau de
radiocommunication. Services de diffusion de chaînes de
télévision quelque soient les supports de réception et les moyens
techniques de diffusion.
Classe N° 41 : Divertissement télévisé et radiophonique
notamment par réseaux nationaux et internationaux de
télécommunication (Internet) ; activités sportives et culturelles.
Production de spectacles, de films. Agences pour artistes.
Location
de
films,
d’enregistrement
phonographiques.
Organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement. Organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès. Edition de livres, de revues. Production de
disques. Agence de modèle pour artiste. Montage de
programmes radiophoniques. Service de jeux proposés en ligne à
partir d’un réseau informatique. Micro édition. Publication
électronique de livres et de périodique en ligne. Montage de
bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques ;
montage de programmes de télévision. Enregistrement (filmage)
sur bande vidéo. Productions de programmes audiovisuels, de
spectacles, de films, d’émissions de télévision. Diffusion de
programmes audiovisuels par terminaux d’ordinateurs. Diffusion
de programmes audiovisuels par réseau de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde. Abonnements à des
bases de données informatiques. Conseils et expertises
techniques dans le domaine des télécommunications et des
réseaux informatiques ou de transmission de données ; location
de temps d’accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, à
des réseaux sans fil (de courte ou longue distance), des réseaux
téléphoniques,
radiotéléphoniques,
télématiques,
de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet) ; locations d’ordinateurs ; location de distributeurs
informatiques.
Services
de
location
d’appareils pour
l’enregistrement, la reproduction et le traitement de données, de
sons, d’images et d’images animées, à savoir ordinateurs, centres
serveurs de base de données (logiciels), assistants numériques
personnels. Création et entretien de sites Web pour des tiers.
Services d’hébergement de site Internet, de messageries
sécurisées. Services de créations (conception et réalisation)
d’images virtuelles et interactives ; créations (conception et
réalisation) d’oeuvres et notamment d’oeuvres virtuelles et
interactives ; recherches scientifiques et industrielles (recherches
techniques) liées aux nouvelles technologies de l’information, des
réseaux informatiques et de communication, de la
communication et aux images virtuelles et interactives.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

N° National : 06 3 448 448
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 42 : Exploitation de brevet ; gérance de droit d’auteur ;
location de distributeurs automatiques ; location d’ordinateur ;
programmation pour ordinateur ; reconstitution de bases de
données. Service de conception et de développement de
systèmes de communication informatiques et téléphoniques.
Classe N° 43 : Cafés-restaurants. Restaurant (alimentation) service
de traiteur. Cantine.
Classes de produits ou services : 3, 9, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 33, 35,
38, 41, 42, 43.

à : I.N.P.I. TOULOUSE
Charles-Henry Cachia,
PECHBONNIEU.

1

Impasse

des

Genêts,

31140

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Charles-Henry Cachia, 1 Impasse des Genêts,
PECHBONNIEU.

31140

N° National : 06 3 448 447
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
Charles-Henry Cachia,
PECHBONNIEU.

1

Impasse

des

Genêts,

31140

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Charles-Henry Cachia, 1 Impasse des Genêts,
PECHBONNIEU.

31140

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
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costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.

N° National : 06 3 448 451
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
ACOFI CONSEIL COURTAGE CREDIT – A3C, SAS Unipersonnelle,
31-33 rue de la Baume, 75008 PARIS, N° SIREN : 490 766 805.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCHMIT-CHRETIEN-SCHIHIN SNC, CABINET THEBAULT, 111
Cours du Médoc, 33300 BORDEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 36 : Services de courtage dans le domaine du crédit à la
consommation.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 448 452
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 9, 38, 42.
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 449

JINSHAN ZHENG, 119 bld de Sébastopol, 75002 PARIS.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JINSHAN ZHENG, 119 bld de Sébastopol, 75002 PARIS.

à : I.N.P.I. BORDEAUX
JD INDUSTRIE, SAS, avenue Jean Ducourtieux,
CHAMPAGNAC DE BELAIR, N° SIREN : 489 070 425.

24530

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JD INDUSTRIE, avenue Jean Ducourtieux, 24530 CHAMPAGNAC
DE BELAIR.

Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; farine et préparations
faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces
comestibles ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 448 450
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
LES VIGNOBLES DU BIAC, SARL, Château du Biac, 33550
LANGOIRAN, N° SIREN : 491 113 585.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet JOUANNEAU FRESSANGES DU BOST et Ass., 13
Escales, 33720 ILLATS.

Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;

Classe N° 33 : Vins – spiritueux vin d’appellation d’origine
contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée
château du Biac sise 19 Route de Ruasse à Langoiran.

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.

Classes de produits ou services : 33.

Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

N° National : 06 3 448 453
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
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foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

à : I.N.P.I. PARIS
JINSHAN ZHENG, 119 bld de Sébastopol, 75002 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JINSHAN ZHENG, 119 bld de Sébastopol, 75002 PARIS.

N° National : 06 3 448 455
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Monsieur DESBLEDS Regis-Paul, 21 Rue Macquart, 51100 REIMS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122 RUE EDOUARD VAILLANT, 92593
LEVALLOIS PERRET Cedex.

Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 456
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Monsieur DESBLEDS Regis-Paul, 21 Rue Macquart, 51100 REIMS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122 RUE EDOUARD VAILLANT, 92593
LEVALLOIS PERRET Cedex.

Classes de produits ou services : 14, 18, 25.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).

N° National : 06 3 448 454

Classes de produits ou services : 33.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 457
à : I.N.P.I. PARIS
Dépôt du : 29 AOUT 2006
JINSHAN ZHENG, 119 bld de Sébastopol, 75002 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JINSHAN ZHENG, 119 bld de Sébastopol, 75002 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
J & P GOLDEN WINGS CORP., SARL, 2 Rue du nouveau Bercy,
94220 CHARENTON LE PONT, N° SIREN : 401 021 522.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
J & P GOLDEN WINGS CORP., SARL, 2 Rue du nouveau Bercy,
94220 CHARENTON LE PONT.

Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;

Classe N° 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de
fruits, jus de fruits, sirops, autres préparations pour faire des
boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans
alcools.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières),
cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou
essences alcooliques.
Classes de produits ou services : 32, 33.
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N° National : 06 3 448 458
Dépôt du : 29 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
J & P GOLDEN WINGS CORP, SARL, 2 Rue du nouveau Bercy,
94220 CHARENTON LE PONT, N° SIREN : 401 021 522.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
J & P GOLDEN WINGS CORP., SARL, 2 Rue du nouveau Bercy,
94220 CHARENTON LE PONT.

Classe N° 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de
fruits, jus de fruits, sirops, autres préparations pour faire des
boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans
alcools.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières),
cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou
essences alcooliques.
Classes de produits ou services : 32, 33.

N° National : 06 3 448 459
Dépôt du : 29 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
J & P GOLDEN WINGS CORP, SARL, 2 Rue du nouveau Bercy,
94220 CHARENTON LE PONT, N° SIREN : 401 021 522.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
J & P GOLDEN WINGS CORP, SARL, 2 Rue du nouveau Bercy,
94220 CHARENTON LE PONT.

N° National : 06 3 448 461
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
EVIN Michel, Beaucé, 44850 LIGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BREMA, 161 Rue de Courcelles, 75017 PARIS.

Classe N° 16 : Magazines, journaux, revues, brochures, catalogues
ayant trait au monde agricole.
Classe N° 35 : Conseils en organisation et direction des affaires,
recherche de marchés, gestion des affaires commerciales,
publicité, diffusion de matériel publicitaire dans le domaine
agricole (tracts, prospectus, imprimés), organisation de foires à
buts commerciaux ou de publicité, location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication, location d’espaces
publicitaires, mise en relation de partenaires, consultation
professionnelle d’affaires, organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité, promotion des ventes pour des
tiers.
Classe N° 41 : Organisation et conduite de colloques, de
conférences, de séminaires ou de congrès ayant trait à
l’agriculture, organisation d’expositions à buts éducatifs,
formation pratique dans le domaine agricole, mise à disposition
(publication, présentation) d’ouvrages de référence sur le réseau
Internet.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

N° National : 06 3 448 462
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
inpulse, eurl, 99 rue de gerland, 69007 LYON.

Classe N° 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de
fruits, jus de fruits, sirops, autres préparations pour faire des
boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans
alcools.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
inpulse, 99 rue de gerland, 69007 LYON.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières),
cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou
essences alcooliques.
Classes de produits ou services : 32, 33.

N° National : 06 3 448 460
Dépôt du : 29 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
J & P GOLDEN WINGS CORP, SARL, 2 Rue du nouveau Bercy,
94220 CHARENTON LE PONT, N° SIREN : 401 021 522.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
J & P GOLDEN WINGS CORP, SARL, 2 Rue du nouveau Bercy,
94220 CHARENTON LE PONT.

Classe N° 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de
fruits, jus de fruits, sirops, autres préparations pour faire des
boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans
alcools.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières),
cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou
essences alcooliques.
Classes de produits ou services : 32, 33.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
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organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
service de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de
convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de
beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
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N° National : 06 3 448 465
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
PRISMA PRESSE, Société en Nom Collectif, ayant son siège 6, rue
Daru, 75008 PARIS, N° SIREN : 318 826 187.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Philippe BOUTRON, Avocat à la Cour, 46, rue de Bassano, 75008
PARIS.

Classes de produits ou services : 38, 41, 44.

N° National : 06 3 448 463
Dépôt du : 29 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
J & P GOLDEN WINGS CORP., SARL, 2 Rue du nouveau Bercy,
94220 CHARENTON LE PONT, N° SIREN : 401 021 522.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
J & P GOLDEN WINGS CORP., SARL, 2 Rue du nouveau Bercy,
94220 CHARENTON LE PONT.

Classe N° 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de
fruits, jus de fruits, sirops, autres préparations pour faire des
boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans
alcools.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières),
cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou
essences alcooliques.
Classes de produits ou services : 32, 33.

N° National : 06 3 448 464
Dépôt du : 29 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
J & P GOLDEN WINGS CORP., SARL, 2 Rue du nouveau Bercy,
94220 CHARENTON LE PONT, N° SIREN : 401 021 522.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
J & P GOLDEN WINGS CORP., SARL, 2 Rue du nouveau Bercy,
94220 CHARENTON LE PONT.

Classe N° 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de
fruits, jus de fruits, sirops, autres préparations pour faire des
boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans
alcools.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières),
cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou
essences alcooliques.
Classes de produits ou services : 32, 33.

Classe N° 9 : Appareils pour l’émission, l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images, appareils
téléphoniques ; disques acoustiques, disques magnétiques et
optiques, disques optiques numériques, disques digital vidéo,
vidéodisques ; agendas électroniques, bloc-notes numériques ;
programmes d’ordinateurs destinés à être utilisés dans la
localisation, la récupération et la réception de textes, de
documents électroniques, de graphiques et d’informations audiovisuelles sur des réseaux locaux, à zone étendue et globaux y
compris les réseaux internes et le réseau Internet ; programmes
d’ordinateurs destinés à être utilisés dans le développement de
programmes et la création de sites ; jeux vidéo et jeux
informatiques conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision.
Classe N° 16 : Publications, journaux, périodiques, magazines,
revues, livres, imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs,
feuilles
d’annonces,
atlas,
calendriers,
catalogues,
photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exclusion des appareils) ; manuels d’instruction ; documentation
sur support papier et tous supports de papier et de carton pour
l’informatique et/ou pour l’enregistrement des programmes
d’ordinateurs et la restitution de données.
Classe N° 28 : Jeux, jouets, jeux de société, puzzles, jeux de cartes,
jeux de table, jeux de réflexion, jeux par énigmes, jeux
automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision.
Classe N° 35 : Services de publicité, publicité radiophonique et
télévisée, publicité en ligne sur un réseau informatique ; régie
publicitaire ; distribution de matériel publicitaire (tracts,
échantillons, prospectus, imprimés, journaux gratuits), diffusion
d’annonces publicitaires, services d’insertion de messages
publicitaires, courrier publicitaire, publication de textes
publicitaires, services de promotion de vente pour des tiers,
location d’espaces publicitaires, location de temps publicitaire par
tout moyen de communication. Aide aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils en
organisation, direction, information ou renseignements d’affaires,
compilation de renseignements, prévisions économiques, étude
et recherche de marchés ; recueil de données dans un fichier
central, gestion de fichiers informatiques, services de délestage
informatique, services de gérance administrative d’ordinateurs ;
services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services
d’archivage (saisie) sécurisé pour des supports électroniques.
Classe N° 38 : Agence de presse et d’informations nouvelles.
Services de communications téléphoniques, radiotéléphoniques,
télégraphiques et par tous moyens téléinformatiques ; services de
transmission d’informations par voie télématique accessibles par
codes d’accès ou par terminaux ; services de transmission
d’informations et de données par voie télématique en vue
d’obtenir des informations contenues dans des banques de
données et banques d’images ; télécommunication à savoir :
émission et réception de données, de signaux et d’informations
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications ; expédition et transmission de dépêches,
échange de documents informatisés, échanges électroniques
d’information par télex, télécopieurs et centres serveurs ; services
de vidéotexte et de télétexte ; services de téléconférences,
services de messagerie vidéo, services de vidéoconférence,
service de téléphones vidéo ; services de courrier électronique, de
messagerie électronique, de diffusion d’informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; services de
transmission d’informations par systèmes d’information
communicants à savoir : réseaux Internet, Extranet, Intranet ;
services de transmission d’informations par systèmes de
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messagerie sécurisée ; diffusion de programmes de télévision,
émissions télévisées, radiodiffusion.
Classe N° 41 : Services d’édition et de publication de textes autres
que publicitaires, de journaux, de périodiques et de tous supports
sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques
interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire
morte, disques digital vidéo), services d’édition de programmes
multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou
d’images, fixes ou animées, et ou de sons (musicaux ou non)), à
usage interactif ou non. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Services d’enseignement, d’éducation et de
divertissement ; cours par correspondance, cours donnés dans le
cadre de séminaires, stages, conférences ou forums ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ;
organisation de concours et de jeux en matière d’éducation ou de
divertissement ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un
réseau informatique ; montage de programmes radiophoniques
et de télévision ; divertissements télévisés ; production de films et
de spectacles, reportages photographiques. Services de loisirs.
Classe N° 42 : Location de logiciels, d’ordinateurs, location
d’appareils
et
d’installations
de
télécommunication,
d’installations électroniques et de traitement de données, location
de temps d’accès à un système informatique, location de temps
d’accès à une base de données, location de programmes sur
supports informatiques et par moyen de télécommunications ;
service de maintenance de logiciels, service de mise à jour de
logiciels ; conception (réalisation) de logiciels, conception
(élaboration) de programmes pour le traitement de données et de
textes d’entreprises, services de création (conceptionélaboration) d’images virtuelles et interactives, création
(conception-élaboration) et gestion de sites Web ; hébergement
de sites Web de tiers ; services de normalisation technique, à
savoir élaboration et conception de normes pour la
communication télévisée et radiodiffusée, de normes
télématiques et informatiques ; programmations électroniques,
programmation pour ordinateurs, duplication de programmes
d’ordinateurs ; services d’ingénierie, services de transposition
d’application du logiciel ; services d’authentification (contrôle)
permettant la certification de messages et de données transmis
par télécommunication ; services de téléchargement de jeux
vidéo, de données numériques et de logiciels ; exploitations de
brevets, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire,
concession de licences.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 448 466
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LOIC BERTHELOT, 5 RUE LABROUSTE, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOIC BERTHELOT, 5 RUE LABROUSTE, 75015 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ;
Classe N° 37 : Maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie.
Classes de produits ou services : 11, 37.

BOPI 06/41 - VOL. I

N° National : 06 3 448 467
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ORANGE FRANCE, Société Anonyme, ayant son siège 41-45
boulevard
Romain
Rolland,
92120
MONTROUGE,
N° SIREN : 428 706 097.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DS Avocats, Philippe BOUTRON, Avocat à la Cour, 46, rue de
Bassano, 75008 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils pour l’émission, l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son, des images ou des
données encodées ; appareils téléphoniques, téléphones,
téléphones mobiles, téléphones multimédias et combinés
téléphoniques ; adaptateurs destinés aux téléphones ; chargeurs
de batteries pour téléphones ; unités montées sur bureau ou
voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d’un
combiné téléphonique en gardant les mains libres ; supports de
combinés téléphoniques installés dans les voitures ; sacs et étuis
spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones
portables et des équipements et accessoires téléphoniques ;
appareils radiophoniques, appareils audiovisuels, appareils pour
le traitement de l’information, appareils de contrôle d’accès
notamment par téléphone, appareils d’écriture et/ou de lecture
sur cartes à mémoire ou à micro-processeur ou magnétique ou à
puce notamment associés à un récepteur téléphonique, appareils
d’intercommunication, appareils de télécommunication, de
péritélécommunication, bornes interactives de présentation et de
commandes de produits et services, appareils et instruments de
lecture optique, d’informations codées et supports de telles
informations, appareils et parties constitutives d’appareils pour la
transmission de données et de signaux au moyen du téléphone,
du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble,
du satellite ; matériels de transmission de messages ; terminaux
de télécommunication, terminaux multimédia ; programmes
d’ordinateurs enregistrés ; logiciels, logiciels téléchargeables,
logiciels de fourniture d’accès à un centre serveur de bases de
données et à un service de messagerie électronique, logiciels de
transmission de données, de sons, d’images, de vidéos, de jeux
vidéos ou de signaux encodés, logiciels de partage
d’informations, de données, de sons, d’images, de vidéos, de jeux
vidéos ou de signaux encodés ; progiciels, circuits de logiciels,
banques de données, interfaces (logiciels), banques d’images
(logiciels) ; supports d’enregistrements magnétiques, supports
optiques ou magnétiques pour l’information, supports pour
l’enregistrement et la reproduction des données, des sons, des
images ou des signaux ; disques acoustiques, disques
magnétiques et optiques, disques optiques numériques, disques
digital
vidéo,
vidéodisques,
disques
et
disquettes
d’enregistrement, bandes magnétiques ; modules de circuits
intégrés, circuits imprimés, cartes de circuit imprimés, cartes pour
la conversion, le traitement, l’entrée, l’émission, la transmission
de données, de sons, d’images ou de signaux, cartes à mémoire
enregistrée, cartes à mémoire magnétiques ou à puce de
mémoire contenant des programmes d’ordinateurs, cartes
magnétiques vierges et enregistrées ; cartes à circuits
électroniques, cartes téléphoniques, cartes d’identification
électronique, cartes utilisables par un téléphone mobile donnant
par prépaiement accès à un service de radio télécommunications
mobiles ; appareils de jeux sur postes de télévision ; appareils
électriques de contrôle pour appareils de jeux sur postes de
télévision ; appareils de jeux électroniques destinés à être utilisés
avec des récepteurs de télévision ; cartes à mémoire magnétiques
ou à puce de programmes ; appareils électriques de contrôle de
machines de jeux vidéo ; appareils électriques de contrôle pour
appareils de jeu destinés à être utilisés avec des afficheurs ; cartes
à mémoire magnétiques ou à puce de programmes destinées à
être utilisées avec des appareils de jeu à afficheurs ; cartes à
mémoire magnétiques ou à puce de mémorisation de
programmes pour appareils d’amusement électroniques destinés
à être utilisés avec des afficheurs, cartes à mémoire magnétiques
ou à puce de mémorisation de programmes pour des appareils de
jeux électroniques à main ; appareils de jeux électroniques à main
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision ; appareils électriques de contrôle pour les appareils de
jeux électroniques tenus à la main ; logiciels de jeux, logiciels de
jeux téléchargés sur un centre serveur ; programmes pour les
jeux, les appareils de jeux, les machines et appareils ci-dessus ;
publications
électroniques
téléchargeables,
agendas
électroniques, bloc-notes numériques ; systèmes de localisation
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par satellite, systèmes électroniques de localisation mondiale,
appareils et instruments électroniques de navigation et de
localisation ; satellites, émetteurs de télécommunication,
émetteurs et récepteurs par satellite.
Classe N° 35 : Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en organisation et
direction d’affaires, informations et renseignements d’affaires,
conseil en matière de choix de matériel informatique ou de
télécommunications, services de gérance administrative
d’ordinateurs, administration de réseaux de télécommunication
et de réseaux multimédia ; études et recherches de marchés ;
recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour
des tiers ; recueil et systématisation de données dans un fichier
central ; informations, recherches, compilations et études
statistiques, gestion de fichiers informatiques, services
d’archivage (saisie) sécurisé pour des supports électroniques.
Services de publicité, service de promotion de vente pour des
tiers, diffusion d’annonces publicitaires, distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés), courrier publicitaire,
publication de textes publicitaires, publicité radiophonique et
télévisée, publicité en ligne sur un réseau informatique, location
d’espaces publicitaires, location de temps publicitaire par tout
moyen de communication. Organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; ventes aux
enchères ; abonnements téléphoniques, abonnements à un
service de radio téléphonie, à un service de radio messagerie,
abonnements à des services de transmission de données par voie
télématique, abonnements à un service de télécommunication,
abonnements à des programmes de télévision, radio,
vidéogrammes et phonogrammes, abonnements à des
programmes
audiovisuels,
services
d’abonnements
téléphoniques permettant la consultation d’informations
proposées sur le réseau en ligne, abonnements à une base de
données et à un serveur de base de données contenant des
informations dans le domaine des télécommunications ;
abonnements à un centre fournisseur d’accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, notamment de
communication mondiale de type Internet ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet), abonnement à des journaux
électroniques.
Classe N° 38 : Services de télécommunications, services de
communications
téléphoniques,
radiotéléphoniques,
radiophoniques, télégraphiques par réseaux radioélectriques, par
réseaux câblés, par réseaux de fibres optiques et par tous moyens
téléinformatiques ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ; transmission par satellite ; services de
radiotélécommunication mobile accessibles par un système de
cartes prépayées ; services de radiotéléphonie mobile ; services
de transmission et de diffusion de données, de signaux, de sons,
de vidéos, de jeux vidéos et d’images, services de transmission
d’informations par voie télématique accessibles par codes d’accès
ou terminaux ; services de transmission d’informations et de
données par voie télématique en vue d’obtenir des informations
contenues dans des banques de données et banques d’images ;
services de téléconférences, de vidéoconférences, de vidéotexte,
de télétexte ; services d’échange de correspondance, services de
courrier électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d’information par voie électronique, notamment par réseaux de
communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet),
services de transmission d’informations par système
d’information communicant à savoir : réseaux Internet, Extranet,
Intranet ; services de transmission d’informations par systèmes
de messagerie sécurisée ; services de fourniture d’accès à des
réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, informatiques et
télématiques ; fourniture d’accès à des sites Web de musique
numérique sur Internet ; fourniture d’accès à des sites Web MP3
sur Internet ; services de raccordement par télécommunication à
un réseau informatique mondial ; services de fourniture de
connexions
à
un
réseau
informatique ;
émissions
radiophoniques, diffusion de programmes radiophoniques,
radiodiffusion ; location d’appareils téléphoniques et de
radiotéléphones mobiles, location de récepteurs et d’émetteurs
téléphoniques et radiotéléphoniques, location de modems,
location d’appareils de transmission de messages, location
d’appareils et d’instruments dans le domaine de la
communication ;
informations
en
matière
de
télécommunications ; agences de presse et d’informations
(nouvelles).
Classe N° 41 : Education et divertissement ; activités sportives et
culturelles ; formation et perfectionnement dans le domaine de
l’informatique, des télécommunications, du multimédia et de la
pratique des sports, notamment du football ; informations
relatives à l’éducation, aux divertissements et aux évènements
sportifs et culturels, fournies en ligne à partir d’une base de
données informatique ou d’Internet, ou encore d’autres supports ;
services de divertissements radiophoniques et télévisés ;
divertissements radiophoniques, montage de programmes
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radiophoniques ; services de diffusion de programmes télévisés ;
services de clubs de santé (mise en forme physique) ; services de
réservation de billets pour des évènements divertissants, sportifs
et culturels ; services de bibliothèques électroniques pour la
fourniture d’informations électroniques (y compris informations
d’archives) sous la forme de textes électroniques, d’information et
de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements ;
organisation et conduite de séminaires, de congrès et de cours
dans le domaine de l’informatique, des télécommunications et
des réseaux multimédia ; formation et éducation dans le domaine
de la programmation, de l’installation, de l’exploitation, de la
gestion, de la maintenance des ordinateurs, des téléphones et des
autres appareils de télécommunications, du matériel et du logiciel
associés aux ordinateurs et aux appareils et aux instruments de
télécommunication. Organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation
d’expositions à buts culturels et éducatifs, organisation de
loteries. Edition et publication de textes, de tous supports sonores
et/ou visuels et de supports multimédia (disques interactifs,
disques compacts audio-numériques à mémoire morte), services
d’édition de programmes multimédia (mise en forme
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et ou de
sons (musicaux ou non)), à usage interactif ou non ; publication
de livres, de textes (autres que textes publicitaires), publication
électronique de livres et de périodiques en ligne, exploitation de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ;
services d’imagerie numérique, services de jeux proposés en
ligne à partir d’un réseau informatique, jeux d’argent. Location
d’enregistrements sonores, location d’appareils audio, location
de films cinématographiques ; production de films et de films sur
bandes vidéo, production de spectacles ; services de reporters,
services de traduction ; parc d’attractions ; location de stades.
Classe N° 42 : Location de logiciels informatiques, location
d’appareils et d’installations de télécommunication et de
traitement de données, location de temps d’accès à un système
informatique, location de temps d’accès à des bases de données
et à des centres serveurs de bases de données notamment pour
les réseaux de communication mondiale de type Internet ou
d’accès privé ou réservé de type Intranet ; location de
programmes sur supports informatiques et par moyen de
télécommunications ; services de création (conceptionélaboration) d’images virtuelles et interactives, de système de
sécurisation, de télécommunication ; création (conceptionélaboration) et entretien de sites Web pour des tiers,
hébergement de sites informatiques (sites Web) ; services de
normalisation technique, à savoir élaboration et conception de
normes pour la communication télévisée et radiodiffusée, de
normes télématiques et informatiques ; programmations
électroniques, duplication de programmes d’ordinateurs ;
services de transposition d’application du logiciel (service de
programmation) ; élaboration (conception) de logiciels, mise à
jour de logiciels et de bases de données, maintenance de
logiciels ; services d’ingénierie ; gérance de droits d’auteur,
exploitations de brevets, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire, concession de licences ; assistance technique pour
l’amélioration des conditions de mise en œuvre des appareils
pour l’enregistrement, la reproduction et le traitement de
données, de sons et d’images, des terminaux de
télécommunication, des serveurs de bases de données, des
centres fournisseurs d’accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, le suivi et l’efficacité de ces appareils et
instruments ; consultations et recherches dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications, services de consultations
techniques en matière de réseaux informatiques mondiaux de
télécommunications ;
conception
de
systèmes
de
télécommunications ; études et recherches techniques dans le
domaine de l’exploitation et de la maintenance de matériels
informatiques et de télécommunications, conseils techniques en
matière de mise en œuvre de matériel de télécommunication ;
services de certification et d’authentification (contrôle) de
messages et de données transmis par télécommunication ;
services de certification (contrôle de qualité et d’origine,
attestation de la conclusion de conventions) ; services de
téléchargement de jeux vidéo, de données numériques et de
logiciels à savoir : service de transfert de programmes ou de
données au moyen d’un réseau téléinformatique ; analyse pour
l’implantation de systèmes d’ordinateurs ; conversion de données
et de programmes informatiques (autre que conversion
physique), conversion de données ou de documents d’un support
physique vers un support électronique ; essai de matériaux.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.
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N° National : 06 3 448 468
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LOIC BERTHELOT, 5 RUE LABROUSTE, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOIC BERTHELOT, 5 RUE LABROUSTE, 75015 PARIS.

Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ;
Classe N° 37 : Maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie.
Classes de produits ou services : 11, 37.

N° National : 06 3 448 469
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
WINE SERVICE Inc, 39 Highway 35, NEPTUNE CITY, NEW JERSEY
07753, USA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Michel BOUFFARD, 27 rue Père Louis de Jabrun, 33000
BORDEAUX.

Classe N° 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 470
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
PRISMA PRESSE, Société en Nom Collectif, ayant son siège 6, rue
Daru, 75008 PARIS, N° SIREN : 318 826 187.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Philippe BOUTRON, Avocat à la Cour, 46, rue de Bassano, 75008
PARIS.

Classe N° 9 : Appareils pour l’émission, l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images, appareils
téléphoniques ; disques acoustiques, disques magnétiques et
optiques, disques optiques numériques, disques digital vidéo,
vidéodisques ; agendas électroniques, bloc-notes numériques ;
programmes d’ordinateurs destinés à être utilisés dans la
localisation, la récupération et la réception de textes, de
documents électroniques, de graphiques et d’informations audiovisuelles sur des réseaux locaux, à zone étendue et globaux y
compris les réseaux internes et le réseau Internet ; programmes
d’ordinateurs destinés à être utilisés dans le développement de
programmes et la création de sites ; jeux vidéo et jeux
informatiques conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision.
Classe N° 16 : Publications, journaux, périodiques, magazines,
revues, livres, imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs,

BOPI 06/41 - VOL. I

feuilles
d’annonces,
atlas,
calendriers,
catalogues,
photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exclusion des appareils) ; manuels d’instruction ; documentation
sur support papier et tous supports de papier et de carton pour
l’informatique et/ou pour l’enregistrement des programmes
d’ordinateurs et la restitution de données.
Classe N° 28 : Jeux, jouets, jeux de société, puzzles, jeux de cartes,
jeux de table, jeux de réflexion, jeux par énigmes, jeux
automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision.
Classe N° 35 : Services de publicité, publicité radiophonique et
télévisée, publicité en ligne sur un réseau informatique ; régie
publicitaire ; distribution de matériel publicitaire (tracts,
échantillons, prospectus, imprimés, journaux gratuits), diffusion
d’annonces publicitaires, services d’insertion de messages
publicitaires, courrier publicitaire, publication de textes
publicitaires, services de promotion de vente pour des tiers,
location d’espaces publicitaires, location de temps publicitaire par
tout moyen de communication. Aide aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils en
organisation, direction, information ou renseignements d’affaires,
compilation de renseignements, prévisions économiques, étude
et recherche de marchés ; recueil de données dans un fichier
central, gestion de fichiers informatiques, services de délestage
informatique, services de gérance administrative d’ordinateurs. ;
services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services
d’archivage (saisie) sécurisé pour des supports électroniques.
Classe N° 38 : Agence de presse et d’informations nouvelles.
Services de communications téléphoniques, radiotéléphoniques,
télégraphiques et par tous moyens téléinformatiques ; services de
transmission d’informations par voie télématique accessibles par
codes d’accès ou par terminaux ; services de transmission
d’informations et de données par voie télématique en vue
d’obtenir des informations contenues dans des banques de
données et banques d’images ; télécommunication à savoir :
émission et réception de données, de signaux et d’informations
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications ; expédition et transmission de dépêches,
échange de documents informatisés, échanges électroniques
d’information par télex, télécopieurs et centres serveurs ; services
de vidéotexte et de télétexte ; services de téléconférences,
services de messagerie vidéo, services de vidéoconférence,
service de téléphones vidéo ; services de courrier électronique, de
messagerie électronique, de diffusion d’informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; services de
transmission d’informations par systèmes d’information
communicants à savoir : réseaux Internet, Extranet, Intranet ;
services de transmission d’informations par systèmes de
messagerie sécurisée ; diffusion de programmes de télévision,
émissions télévisées, radiodiffusion.
Classe N° 41 : Services d’édition et de publication de textes autres
que publicitaires, de journaux, de périodiques et de tous supports
sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques
interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire
morte, disques digital vidéo), services d’édition de programmes
multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou
d’images, fixes ou animées, et ou de sons (musicaux ou non)), à
usage interactif ou non. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Services d’enseignement, d’éducation et de
divertissement ; cours par correspondance, cours donnés dans le
cadre de séminaires, stages, conférences ou forums ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ;
organisation de concours et de jeux en matière d’éducation ou de
divertissement ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un
réseau informatique ; montage de programmes radiophoniques
et de télévision ; divertissements télévisés ; production de films et
de spectacles, reportages photographiques. Services de loisirs.
Classe N° 42 : Location de logiciels, d’ordinateurs, location
d’appareils
et
d’installations
de
télécommunication,
d’installations électroniques et de traitement de données, location
de temps d’accès à un système informatique, location de temps
d’accès à une base de données, location de programmes sur
supports informatiques et par moyen de télécommunications ;
services de maintenance de logiciels, service de mise à jour de
logiciels ; conception (réalisation) de logiciels, conception
(élaboration) de programmes pour le traitement de données et de
textes d’entreprises, services de création (conceptionélaboration) d’images virtuelles et interactives, création
(conception-élaboration) et gestion de sites Web ; hébergement
de sites Web de tiers ; services de normalisation technique, à
savoir élaboration et conception de normes pour la
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communication télévisée et radiodiffusée, de normes
télématiques et informatiques ; programmations électroniques,
programmation pour ordinateurs, duplication de programmes
d’ordinateurs ; services d’ingénierie, services de transposition
d’application du logiciel ; services d’authentification (contrôle)
permettant la certification de messages et de données transmis
par télécommunication ; services de téléchargement de jeux
vidéo, de données numériques et de logiciels ; exploitations de
brevets, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire,
concession de licences.
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N° National : 06 3 448 473
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
PHILIPPE MENNETEAU, 1 Route de Vivonne, 86160 SAINT
MAURICE LA CLOUERE.
VEGENIUS, SARL, 1 Route de Vivonne, 86160 SAINT MAURICE LA
CLOUERE, N° SIREN : 491 527 016.

Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VEGENIUS, 1 Route de Vivonne, 86160 SAINT MAURICE LA
CLOUERE.

N° National : 06 3 448 471
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
WINE SERVICE Inc., 39 Highway 35, NEPTUNE CITY, NEW
JERSEY 07753, USA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Michel BOUFFARD, 27 rue Père Louis de Jabrun, 33000
BORDEAUX.

Classe N° 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 472
Marque déposée en couleurs.
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

Description de la marque : Nom de l’entreprise.

à : I.N.P.I. PARIS
G2V, SARL, 50 Rue
N° SIREN : 442 035 028.

Etienne

MArcel,

75002

PARIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
G2V, 50 Rue Etienne MArcel, 75002 PARIS.

Classe N° 6 : Matériaux de construction métallique pour le
cloutage en soutènement la tenue et le renforcement des sols par
ancrage. Article de clouterie permettant la fixation et l’ancrage au
sol des végétaux en agriculture paraagriculture et espaces verts ;
Classe N° 31 : Produits agricoles horticoles et forestiers semences
plantes et fleurs naturelles arbustes plantes arbres végétaux bois
bruts plantes séchées. ;
Classe N° 42 : Etude de projets techniques. Conseils techniques
sur matériaux de construction destinés au cloutage des sols et
ancrages au sol et dans le sol et la fixation en travaux publics et
agriculture. ;

Classe N° 35 : Travaux de bureau ; reproduction de documents ;
gestion de fichiers informatiques ;

Classe N° 44 : Services d’agriculture d’horticulture de pépinière de
sylviculture et environnement.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; services
d’affichage électronique (télécommunications) ;

Classes de produits ou services : 6, 31, 42, 44.

Classe N° 41 : Location de magnétoscopes ou de postes de radio
et de télévision ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ;

N° National : 06 3 448 474
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 42 : Programmation pour ordinateur ; consultation en
matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ;
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

PHILIPPE MENNETEAU, 1 ROUTE DE VIVONNE, 86160 SAINT
MAURICE LA CLOUERE.
VEGENIUS, SARL, 1 ROUTE DE VIVONNE, 86160 SAINT MAURICE
LA CLOUERE, N° SIREN : 491 527 016.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHILIPPE MENNETEAU, 1 ROUTE DE VIVONNE, 86160 SAINT
MAURICE LA CLOUERE.
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Classe N° 22 : Cordes ficelles bâches voiles matières de
rembourage matières textiles fibreuses brutes fibres textiles
naturelles. ;

N° National : 06 3 448 477
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

Classe N° 27 : Tapis paillassons nattes revêtements de sols. ;
à : I.N.P.I. PARIS
Classe N° 31 : Produits agricoles horticoles et forestiers semences
plantes et fleurs naturelles arbustes plantes arbres végétaux bois
bruts plantes séchées. ;

Pascal DOUBLET, 57 Bis Rue général LECLERC, 88190 GOLBEY.

Classes de produits ou services : 22, 27, 31.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pascal DOUBLET, 57 Bis Rue général LECLERC, 88190 GOLBEY.

N° National : 06 3 448 475
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
PHILIPPE MENNETEAU, 1 ROUTE DE VIVONNE, 86160 SAINT
MAURICE LA CLOUERE.
VEGENIUS, SARL, 1 ROUTE DE VIVONNE, 86160 SAINT MAURICE
LA CLOUERE, N° SIREN : 491 527 016.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHILIPPE MENNETEAU, 1 ROUTE DE VIVONNE, 86160 SAINT
MAURICE LA CLOUERE.

Classe N° 22 : Cordes ficelles bâches voiles matières de
rembourage matières textiles fibreuses brutes fibres textiles
naturelles. ;
Classe N° 27 : Tapis paillassons nattes revêtements de sols. ;
Classe N° 31 : Produits agricoles horticoles et forestiers semences
plantes et fleurs naturelles arbustes plantes arbres végétaux bois
bruts plantes séchées.
Classes de produits ou services : 22, 27, 31.

Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de
suspensions
pour
véhicules ;
carrosseries ;
chaînes
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons, jantes,
pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ;
chariots de manutention ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des
eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de
places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de
chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ;
agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions) ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 12, 35, 39.

N° National : 06 3 448 476
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
PHILIPPE MENNETEAU, 1 ROUTE DE VIVONNE, 86160 SAINT
MAURICE LA CLOUERE.
VEGENIUS, SARL, 1 ROUTE DE VIVONNE, 86160 SAINT MAURICE
LA CLOUERE, N° SIREN : 491 527 016.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHILIPPE MENNETEAU, 1 ROUTE DE VIVONNE, 86160 SAINT
MAURICE LA CLOUERE.

N° National : 06 3 448 478
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MSM, sarl, 18 quai
N° SIREN : 490 612 520.

du

11

novembre,

44210

PORNIC,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MSM, 18 quai du 11 novembre, 44210 PORNIC.

Marque tridimensionnelle.

Classe N° 22 : Cordes ficelles bâches voiles matières de
rembourrage matières textiles fibreuses brutes fibres textiles
naturelles. ;
Classe N° 27 : Tapis paillassons nattes revêtements de sols. ;
Classe N° 31 : Produits agricoles horticoles et forestiers semences
plantes et fleurs naturelles arbustes plantes arbres végétaux bois
bruts plantes séchées.
Classes de produits ou services : 22, 27, 31.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes
de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils
d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la
purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ;
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
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mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 11, 30, 43.

N° National : 06 3 448 479
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Sébastien JAMOIS,
MAUREILHAN.

39

Route

de

COLOMBIERS,

34370

Graziella ROSE, 12 Rue Jean-Louis FORAIN, 34500 BEZIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sébastien JAMOIS, 39 Route de COLOMBIERS,
MAUREILHAN.

34370
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chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ; élaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique
industrielle) ; conseils en propriété intellectuelle ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 25, 38, 42.

N° National : 06 3 448 481
Classe N° 28 : Jeux ; jeux de cartes ou de tables ;
Classe N° 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; publication
de livres ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau
informatique).

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Cyril Cornu, 1 rue de la chouette, 21000 DIJON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cyril Cornu, 1 rue de la chouette, 21000 DIJON.

Classes de produits ou services : 28, 35, 41.

N° National : 06 3 448 480
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
JACQUES BRAMARDI, 355 ROUTE DES SABLETTES, 83140 SIX
FOURS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACQUES BRAMARDI, 355 ROUTE DES SABLETTES, 83140 SIX
FOURS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : UN GRAND C ET EN DESSOUS
INSCRIPTION CILERIA TOUT EN BLEU POLICE MYRIAD
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ;
articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ;
biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles
d’opération ; appareils de massage ; appareils pour massages
esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou
à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie
chirurgicale ; chaussures orthopédiques ;
Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
service de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de
convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de
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beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 9, 10, 44.

N° National : 06 3 448 482
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
David LAZARO, 29 rue Eugène Pottier, 94500 CHAMPIGNY S/
MARNE.
Iris LAZARO, 29 rue Eugène Pottier, 94500 CHAMPIGNY S/
MARNE, Cet enregistrement est réalisé au nom et pour le compte
de la société PC Artisans, sise à l’adresse des déposants, en cours
de formation..
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
David LAZARO, 29 rue Eugène Pottier, 94500 CHAMPIGNY S/
MARNE.

radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de
téléconférences ; services de messagerie électronique ;
Classe N° 45 : Établissement d’horoscopes ; voyance ;
consultation en matière d’astrologie et de voyance (ésotérisme).
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 45.

N° National : 06 3 448 484
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
EUROBIOMEX France (E.B.M.F.), s.a.r.l. à capital variable de 7500,
55
rue
du
Jardin
Public,
33000
BORDEAUX,
N° SIREN : 483 040 879.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROUMILHAC Jean-Jacques, 12, rue du colonel Raynal, 33700
MERIGNAC.

Description de la marque : PC Artisans
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels.
Classes de produits ou services : 42.

N° National : 06 3 448 483
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
NADIA GUILHOT, 14 BOULEVARD FREDERIC MISTRAL, 13800
ISTRES, N° SIREN : 453 164 055.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NADIA GUILHOT, 14 BOULEVARD FREDERIC MISTRAL, 13800
ISTRES.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
mouchoirs de poche en papier ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de
textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications

Description de la marque : PULPALOÉ PULP-ALOÉ
Classe N° 3 : Jus de plantes contenant de l’aloé vera. Poudres et
extraits pour boissons à base de plantes contenant de l’aloé vera.
Classe N° 5 : Compléments alimentaires à base de plantes sous
forme de boissons, gélules et comprimés contenant de l’aloé
vera.
Classe N° 32 : Produits cosmétiques sous forme de : – crèmes
contenant de l’aloé vera. – gels contenant de l’aloé vera. – baumes
contenant de l’aloé vera. – sticks, lingettes et autres supports
imprégnés prêts à l’emploi contenant de l’aloé vera. Produits
pharmaceutiques contenant de l’aloé vera.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 3, 5, 29, 30, 32.
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N° National : 06 3 448 485

N° National : 06 3 448 487

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS
G2V, SARL, 50 Rue
N° SIREN : 442 035 028.

Etienne

Marcel,
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à : I.N.P.I. PARIS
75002

PARIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
G2V, 50 Rue Etienne Marcel, 75002 PARIS.

BRUNO RUA FERREIRA, 3 RUE DE L’ORME AU CHARRON, 77340
PONTAULT COMBAULT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRUNO RUA FERREIRA, 3 RUE DE L’ORME AU CHARRON, 77340
PONTAULT COMBAULT.

Classe N° 35 : Travaux de bureau ; reproduction de documents ;
gestion de fichiers informatiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; services
d’affichage électronique (télécommunications) ;

Classe N° 9 : – appareils et instruments scientifiques, supports
d’enregistrements magnétiques, logiciels de jeux.

Classe N° 41 : Location de magnétoscopes ou de postes de radio
et de télévision ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ;

Classe N° 16 : – produits de l’imprimerie articles pour reliures,
photographies, articles de bureau, clichés, papier, carton,
affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus, brochures,
calendriers tableaux, aquarelles, peintures mouchoirs de poche,
serviettes de toilettes, sacs et sachets.

Classe N° 42 : Programmation pour ordinateur ; consultation en
matière d’ordinateurs ; conversion de documents d’un support
physique vers un support électronique ;

Classe N° 41 : – divertissement, informations en matière de
divertissement publication de livres. Television location de décors
de spectacles. Micro-édition. Service de photographie.

Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

N° National : 06 3 448 486

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 2, 9, 16, 17, 18, 22, 24, 41.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Cardif Assurance Vie, société anonyme, 5 avenue Kléber, 75116
PARIS, N° SIREN : 732 028 154.

N° National : 06 3 448 488
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilson & Berthelot, 7 rue Drouot, 75009 PARIS.

ATR Com, SARL, 159 rue Mangin, 69400 VILLEFRANCHE SUR
SAONE, N° SIREN : 489 628 735.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATR Com, 159 rue Mangin, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE.

Classe N° 35 : Conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour les questions de personnel, recueil et
systématisation de données dans un fichier central, gestion de
fichiers informatiques, établissement de déclarations fiscales,
prévisions économiques, information statistique.
Classe N° 36 : Assurances, assurance maladie, assurance
maritime, assurance sur la vie, consultation en matière
d’assurances, informations et conseils en matière d’assurances,
caisses de prévoyance, courtage en assurances, estimations
financières
(assurances),
actuariat,
affaires
financières,
consultation en matière financière, informations et conseils en
matière financière, constitution de fonds, placement de fonds,
services d’investissements, services de pensions ; services de
financement ; services de planification financière ; services
fiduciaires ; services de SICAV et fiducie liée aux SICAV ; services
d’épargne et de prévoyance individuelles et collectives,
estimations fiscales, expertises fiscales.
Classe N° 42 : Services juridiques, consultation, conseils et
informations dans le domaine du droit fiscal, du droit social, du
droit des assurances et du droit financier.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 38.
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N° National : 06 3 448 489

pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non-alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

à : I.N.P.I. PARIS
BMP, SAS, ZA La Verdure, Bd Eiffel, 85170 BELLEVILLE SUR VIE,
N° SIREN : 443 929 229.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classes de produits ou services : 30, 32, 33.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BMP, ZA La Verdure, Bd Eiffel, 85170 BELLEVILLE SUR VIE.

N° National : 06 3 448 492
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LABORATOIRES EDEL, s.a.s., 2, avenue Pierre Gilles de Gennes,
Zone Equatop, Bâtiment T.C.A., 37540 ST-CYR-SUR-LOIRE,
N° SIREN : 443 042 791.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pascal BALOGE, LABORATOIRES EDEL, 2, Avenue Pierre Gilles de
Gennes, BP 30118, 37541 ST-CYR-SUR-LOIRE.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 36 : Affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; Aménagement de terrain ;
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; supervision (direction) de travaux de construction ;
Promotion (construction) de projet immobilier.
Classes de produits ou services : 36, 37.

N° National : 06 3 448 490
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Marque déposée en couleurs.

à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 29 : * viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ;
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de
poisson ; fromages. Boissons lactées où le lait prédomine.

LACASTA JEREMIE, 50 COURS GENET, 17100 SAINTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LACASTA JEREMIE, 50 COURS GENET, 17100 SAINTES.

Classe N° 30 : * café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faîtes de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchier. Sandwiches,
pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé.

Classe N° 16 : Journal.
Classes de produits ou services : 16.

Classe N° 32 : * bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool.

N° National : 06 3 448 491
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 493

ORANGINA SCHWEPPES HOLDING, Société par actions
simplifiée, 12/14, rue Belgrand, 92300 LEVALLOIS-PERRET,
N° SIREN : 056 807 076.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant,
LEVALLOIS-PERRET CEDEX.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE

92593

Adrien GRINCOURT, 2 rue du Moulin, Lieudit Rogeant, 80870
TOEUFLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Martine RICOUART MAILLET, 126 rue Royale, BP 175, 59009 LILLE
Cedex.

Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
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Classe N° 9 : Logiciels ;
Classe N° 35 : Gestion de fichiers informatiques et de bases de
données ;
Classe N° 42 : Conception développement de logiciels et de bases
de données ;
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

N° National : 06 3 448 494
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LABORATOIRES EDEL, s.a.s., 2, avenue Pierre Gilles de Gennes,
Zone Equatop, Bâtiment T.C.A., 37540 ST-CYR-SUR-LOIRE,
N° SIREN : 443 042 791.
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Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classes de produits ou services : 18, 25.

N° National : 06 3 448 496
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pascal BALOGE, LABORATOIRES EDEL, 2, Avenue Pierre Gilles de
Gennes, BP 30118, 37541 ST-CYR-SUR-LOIRE.

à : NANTES
Michel de VILLIERS, 21, rue François Lizé, 44000 NANTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Michel de VILLIERS, 21, rue François Lizé, 44000 NANTES.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux, dentifrices. Dépilatoires ; produits de
démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté ; produits de
rasage.
Classe N° 5 : Substances diététiques à usage médical.
Préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage
médical.
Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences
(graines), plantes et fleurs naturelles, malt. Arbuste, plantes,
plants, arbres, agrumes, bois bruts.
Classes de produits ou services : 3, 5, 31.

N° National : 06 3 448 495
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FRANCIS CHIARAMONTI, 10 PARC CLUB DU MILLENAIRE, 1025
RUE HENRI BECQUEREL, 34000 MONTPELLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FRANCIS CHIARAMONTI, SARL G ZER, 10 PARC CLUB DU
MILLENAIRE,
1025
RUE
HENRI
BECQUEREL,
34000
MONTPELLIER.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; activités culturelles.
Informations en matière d’éducation. Publication de livres. Prêts
de livres. Organisation de concours (éducation ou
divertissement). Organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Micro-édition.
Classes de produits ou services : 41.

N° National : 06 3 448 497
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Abysse Corp, SARL, 16 rue Boucicaut, 76130 MONT-SAINTAIGNAN, N° SIREN : 424 568 459.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Abysse Corp, 16 rue Boucicaut, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN.
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N° National : 06 3 448 499
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Julie Rigaud, 20 Terrasse du Goberté, 86320 CIVAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Julie Rigaud, 20 Terrasse du Goberté, 86320 CIVAUX.

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; fouets
et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux
précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; colliers ou habits pour
animaux ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ou en
imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;
gants (habillement) ; cravates.
Classes de produits ou services : 18, 25.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Articles de papeterie ; papier ; boîtes en carton ou
en papier ; albums ; cartes ; livres ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; jeux de cartes ou de tables.
Classes de produits ou services : 16, 28.

N° National : 06 3 448 498
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 500
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
IBERO, SARL, 17, parc des Vautes, 34983 ST GELY DU FESC,
N° SIREN : 439 028 788.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP RAYNAUD ET ASSOCIES, CABINET D’AVOCATS, Me Corinne
LEENHARDT-VIRFOLET, ESPACE PITOT, 60, place Jacques
Mirouze, 34000 MONTPELLIER.

à : I.N.P.I. PARIS
APAR LOCATION, SARL, 315 Square Des Champs Elysées, 91080
COURCOURONNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APAR LOCATION, 315 Square Des Champs Elysées, 91026 EVRY.

Classe N° 3 : Savons, parfumerie, cosmétiques.
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine.
Classe N° 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou
animaux.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

N° National : 06 3 448 501
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
RD2S, EURL, 88 Rue de la République, 13980 ALLEINS,
N° SIREN : 487 502 312.
Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RD2S, 88 Rue de la République, 13980 ALLEINS.

Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules
électriques ;
Classe N° 37 : Location de machines de chantier ; nettoyage ou
entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation) ;
Classe N° 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; location de garages ou de places de
stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ;
services de taxis ; réservation pour les voyages ; agences de
tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions).
Classes de produits ou services : 12, 37, 39.

Classe N° 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
Classes de produits ou services : 10.
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N° National : 06 3 448 502
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N° National : 06 3 448 504

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. PARIS

BBC éditions, sarl, 62 rue du mont d’arène, 51100 REIMS.

Xavier Rohart, c/o IDC, 103 av des Goumiers, 13008 MARSEILLE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BBC éditions, 62 rue du mont d’arène, 51100 REIMS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Xavier Rohart, c/o IDC, 103 av des Goumiers, 13008 MARSEILLE.

Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de
suspensions
pour
véhicules ;
carrosseries ;
chaînes
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons, jantes,
pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ;
chariots de manutention ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; journaux ; brochures.
Classes de produits ou services : 16.

N° National : 06 3 448 503
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
N. BORNEO, SAS, 163-183 rue Léon
SARTROUVILLE, N° SIREN : 391 976 842.

Jouhaux,

78500

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
N. BORNEO, 163-183 rue Léon Jouhaux, 78500 SARTROUVILLE.

Classe N° 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d’instruments de musique) ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles
(gréement) ; matières de rembourrage (à l’exception du
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles
fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d’emballage
(rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres
textiles ; sacs pour le transport et l’emmagasinage de
marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
pour l’emballage (en matières textiles) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 12, 22, 25.

N° National : 06 3 448 505
Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour
pansements ; matériel pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ;
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception
du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle
non en métaux précieux ; Flacon préssurisé avec diffuseur
brumisateur.
Classes de produits ou services : 3, 5, 21.

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Laurent Coiffic, 264 Boulevard Baille, 13005 MARSEILLE.
Wave rage Studio, Association, 58 avenue des Caillols, Bat B10,
13012 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laurent Coiffic, 264 Boulevard Baille, 13005 MARSEILLE.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 41 : Divertissement ; production de films sur bandes
vidéo. Titre de la trilogie de films de l’association Wave Rage
Studio créée par Laurent Coiffic.
Classes de produits ou services : 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 41.
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N° National : 06 3 448 506

location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MOBIBASE, SARL, 56
N° SIREN : 444 158 265.

rue

de

londres,

75008

PARIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOBIBASE, 2 Avenue Monchicourt, 44500 LA BAULE.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

N° National : 06 3 448 507
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MOBIBASE, SARL, 56
N° SIREN : 444 158 265.

rue

de

londres,

75008

PARIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOBIBASE, 2 Avenue Monchicourt, 44500 LA BAULE.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

N° National : 06 3 448 508
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MOBIBASE, SARL, 56
N° SIREN : 444 158 265.

rue

de

londres,

75008

PARIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOBIBASE, 2 Avenue Monchicourt, 44500 LA BAULE.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
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architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

N° National : 06 3 448 509
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
VCV CANAL 33, SARL, 12 RUE DE CANNES, 59000 LILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL DAVIDEAU CHAMPARNAUD, 5 RUE CASSETTE, 75006
PARIS.
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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 38, 41.

Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; clichés ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; dessins ;
Classe N° 35 : Publicité ; services d’abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; reproduction de documents ; publicité en ligne
sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; publications de textes
publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ; relations publiques ;

N° National : 06 3 448 511
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Olivier BERNHEIM, 65 rue du Rocher, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Olivier BERNHEIM, 65 rue du Rocher, 75008 PARIS.

Classe N° 38 : Communications par terminaux d’ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques
ou téléphoniques ; fourniture d’accès à un réseau informatique
mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ; agences de presse ou d’informations
(nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de
téléconférences ; services de messagerie électronique ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; conversion de documents
d’un support physique vers un support électronique ; services de
dessinateurs d’arts graphiques.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 42.

N° National : 06 3 448 510

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement
pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels
(programmes enregistrés) ; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents ;

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Capa Drama, SAS, 80 rue de la croix nivert, 75015 PARIS,
N° SIREN : 392 386 900.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Capa Drama, 80 rue de la croix nivert, 75015 PARIS.

Classe N° 10 : Fauteuils à usage médical ou dentaire ; bassins
hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage
médical ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
location
d’appareil de télécommunication ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; conversion de
données et de programmes informatiques (autre que conversion
physique) ; recherches scientifiques à but médical ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services
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hôteliers ; réservation de logements temporaires ; maisons de
retraite pour personnes âgées ;

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ;
papier ; carton.

Classe N° 45 : Service de sécurité pour la protection des biens et
des individus (à l’exception de leur transport) ; consultation en
matière de sécurité ;

Classes de produits ou services : 16.

N° National : 06 3 448 514
Classes de produits ou services : 9, 10, 38, 42, 43, 45.
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 512
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Olivier BERNHEIM, 65 rue du Rocher, 75008 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
SKYRECON SYSTEMS, SA, 10 rue du Colisée, 75008 PARIS,
N° SIREN : 450 640 586.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SKYRECON SYSTEMS, SA, 13 rue Camille Desmoulins, 92130
ISSY LES MOULINEAUX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Olivier BERNHEIM, 65 rue du Rocher, 75008 PARIS.

Classe N° 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe N° 38 : Communications par terminaux d’ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateur.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.
Marque déposée en couleurs.

N° National : 06 3 448 515

Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement
pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels
(programmes enregistrés) ; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents ;

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 10 : Fauteuils à usage médical ou dentaire ; bassins
hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage
médical ;

SAS UNICONFORT, ESPACE COMMERCIAL FREJORGUES
OUEST, RUE CHARLES NUNGESSER, 34130 MAUGUIO,
N° SIREN : 408 088 474.

Classe N° 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
location
d’appareil de télécommunication ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNICONFORT, MONSIEUR LOUNES MENCEUR, ESPACE
COMMERCIAL
FREJORGUES
OUEST,
RUE
CHARLES
NUNGESSER, 34130 MAUGUIO.

Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; conversion de
données et de programmes informatiques (autre que conversion
physique) ; recherches scientifiques à but médical ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; maisons de
retraite pour personnes âgées ;

Classe N° 11 : Accumulateurs électriques, plaques pour
accumulateurs électriques, appareils de contrôle de chaleur,
raccordements électriques, résistances électriques, thermostats.
Installation et réparation d’appareils de chauffage, de ventilation,
de conditionnement de l’air, de réfrigération, de régulation et
contrôle de la température. Appareils d’éclairage, de chauffage,
de séchage, de ventilation, de distribution d’eau ou de fluide.
Appareils ou installations de climatisation.

Classe N° 45 : Service de sécurité pour la protection des biens et
des individus (à l’exception de leur transport) ; consultation en
matière de sécurité.

Classe N° 37 : Informations techniques sur les normes électriques
en vigueur. Travaux de maçonnerie, de plâtrerie ou de plomberie
lors des installations des produits précités dans ce paragraphe.

Classes de produits ou services : 9, 10, 38, 42, 43, 45.

Classe N° 40 : Production d’énergie. (Accumulation, diffusion et
contrôle thermique).

N° National : 06 3 448 513
Dépôt du : 1

er

SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS
THIERRY CHEDOTAL, 6 AVENUE DU PARC, 78120 RAMBOUILLET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
THIERRY CHEDOTAL, 6 AVENUE DU PARC, 78120 RAMBOUILLET.

Classe N° 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits. Etude de projets techniques. Décoration intérieure.
Conception et esthétique industrielle.
Classes de produits ou services : 11, 37, 40, 42.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 11, 37, 40, 42.
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N° National : 06 3 448 516
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N° National : 06 3 448 518

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. PARIS

VIPAMAT Technologie, SARL, ZA La Vraie Croix, 56270
PLOEMEUR.

THIERRY BOINON, 21 CHEMIN CRESCENCE, 97435 ST GILLES
LES HAUTS, N° SIREN : 344 194 683.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIPAMAT Technologie, ZA La Vraie Croix, 56270 PLOEMEUR.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
THIERRY BOINON, 21 CHEMIN CRESCENCE, 97435 ST GILLES
LES HAUTS LA REUNION.

Classe N° 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ; articles orthopédiques ; fauteuils à
usage médical ou dentaire ; mobilier spécial à usage médical ;

Classe N° 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

Classe N° 12 : Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ; poussettes ;

N° National : 06 3 448 519

Classe N° 20 : Meubles ; sièges.
Classes de produits ou services : 10, 12, 20.

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 517
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
EURL PONEY CLUB LA BELHOMIERE, EURL, LE BERRE CYRILLE,
3, les herbages, 50180 ST GILLES, N° SIREN : 439 164 989.

SAS UNICONFORT, ESPACE COMMERCIAL FREJORGUES
OUEST, RUE CHARLES NUNGESSER, 34130 MAUGUIO,
N° SIREN : 408 088 474.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNICONFORT, MONSIEUR LOUNES MENCEUR, ESPACE
COMMERCIAL
FREJORGUES
OUEST,
RUE
CHARLES
NUNGESSER, 34130 MAUGUIO.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EURL PONEY CLUB LA BELHOMIERE, LE BERRE CYRILLE, 3, les
herbages, 50180 ST GILLES.
Classe N° 9 : Accumulateurs électriques, plaques pour
accumulateurs électriques, appareils de contrôle de chaleur,
raccordements électriques, résistances électriques, thermostats.
Installation et réparation d’appareils de chauffage, de ventilation,
de conditionnement de l’air, de réfrigération, de régulation et
contrôle de la température. Appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique. Appareils de
contrôle et régulation du courant électrique.
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau ou de fluide. Appareils ou
installations de climatisation.
Classe N° 20 : Meubles.
Classe N° 37 : Informations techniques sur les normes électriques
en vigueur. Travaux de maçonnerie, de plâtrerie ou de plomberie
lors des installations des produits précités dans ce paragraphe.
Production d’énergie.
Classe N° 40 : (Accumulation, diffusion et contrôle thermique).
Recherche et développement de nouveaux produits. Etude de
projets techniques. Décoration intérieure.
Classe N° 42 : Conception et esthétique industrielle.
Classes de produits ou services : 9, 11, 20, 37, 40, 42.
Classe N° 41 : Activités sportives et culturelles ; Service
enseignement équitation pour enfants et adultes. Stages
équestres
toute
l’année.
Promenades
et
randonnées
accompagnées. Dressage. Obstacles. Endurance. Trec. Voltige.
Horse-ball. Equitation de loisirs et de compétition. Elevage.
Ecoles. Groupes avec et sans hébergement.
Classes de produits ou services : 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 28, 39, 41, 43, 44.

N° National : 06 3 448 520
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
La Maison de Campagne, SARL, 2 Place de la Mairie, 03140
CHANTELLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Maison de Campagne, 2 Place de la Mairie, 03140 CHANTELLE.
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Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, marmelades, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles ; boissons lactées où le lait
prédomine.
Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; pâtes
alimentaires, semoules ; farines et préparations faites à base de
céréales, pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie,
sucreries ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure,
poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces à salade ; ketchup ; mayonnaises,
assaisonnements ; épices ; glace à rafraîchir ; plats cuisinés à base
des produits précités.
Classe N° 32 : Boissons non alcoolisées comprenant des ferments
lactiques ; boissons à base de petit lait.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

N° National : 06 3 448 523
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : CONNECTABLE
BOURBONNAIS Breuvage du XVIe siécle

Aperitif

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 521

à : I.N.P.I. PARIS
Herve DOUEIL, 3 rue COLETTE, Res EUGENIE apt 3A, 31200
TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Herve DOUEIL, 3 rue COLETTE, Res EUGENIE apt 3A, 31200
TOULOUSE.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES
NANTES CULTURE & PATRIMOINE, SEM, 28, rue de Strasbourg,
44000 NANTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NANTES CULTURE & PATRIMOINE, SEM, 28, rue de Strasbourg,
44000 NANTES.

Classe N° 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
rouge à lèvres ;
Classe N° 16 : Photographies ; livres ; calendrier ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ;
Classe N° 41 : Publication de livres ; production de films sur
bandes vidéo ; services de photographie ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Site Internet libertin. Site Internet érotique ;

Classe N° 16 : Journaux, revues, magazines.
Classe N° 38 : Communication par réseau informatique du type
Internet.
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d’éducation. Services de loisir. Publication de
livres. Prêts de livres. Production de films sur bandes vidéo.
Location
de
films
cinématographiques.
Location
d’enregistrements sonores. Location de décors de spectacles.
Montage de bandes vidéo. Services de photographie.
Organisation de concours (éducation ou divertissement).
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Micro-édition.

Classes de produits ou services : 3, 16, 41.

N° National : 06 3 448 524
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NORMANDIE SPECTACLES, SARL, 20 RUE DE LA REPUBLIQUE,
50160 TORIGNI.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NORMANDIE SPECTACLES, 20 RUE DE LA REPUBLIQUE, 50160
TORIGNI.

Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

N° National : 06 3 448 522
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
B.S.A., Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance,
11 bis,
avenue
Charles
Floquet,
75007
PARIS,
N° SIREN : 557 350 253.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marina LE ROUX, Responsable Service Propriété
Intellectuelle, LACTALIS Gestion Planification Organisation, 10 à
20 rue Adolphe Beck, 53089 LAVAL CEDEX 9.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
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Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 41.

N° National : 06 3 448 525
Dépôt du : 1

er
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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Vente de préparations pour nettoyer polir dégraisser
parfums ;
Classe N° 4 : Vente d’huiles et graisses industrielles lubrifiants ;
Classe N° 6 : Vente de plaques d’immatriculation métalliques ;
Classe N° 12 : Vente d’amortisseurs de suspensions pour
véhicules chaînes anti-dérapantes stores (pare-soleil) pour
automobiles ceintures de sécurité pour sièges de véhicules freins
jantes pneumatiques roues ;
Classe N° 37 : Nettoyage ou entretien de véhicules assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) rechapage ou
vulcanisation (réparation) de pneumatiques montage et
équilibrage de pneumatiques.
Classes de produits ou services : 3, 4, 6, 12, 37.

SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS
M. Amine OMARJEE, 24 rue Vallon Hoarau, 97430 LE TAMPON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Amine OMARJEE, 24 rue Vallon Hoarau, 97430 LE TAMPON.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 3, 4, 6, 12, 35, 37.

N° National : 06 3 448 527
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Jean-Christoph Hasel, 3 Rue du Haut Charmoy, 51310 BOUCHY
ST-GENEST.

Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Christoph Hasel, 3 Rue du Haut Charmoy, 51310 BOUCHY
ST-GENEST.

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

N° National : 06 3 448 526
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
INTER PNEU DISCOUNT, SARL, 1588 ROUTE DE STRASBOURG,
69140 RILLIEUX LA PAPE, N° SIREN : 478 542 236.
WILLIAM GANZIN, 173 AVENUE DUBANCHET, 01400 CHATILLON
SUR CHALARONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WILLIAM GANZIN, 173 AVENUE DUBANCHET, 01400 CHATILLON
SUR CHALARONNE.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou en
matières plastiques) ;
Classe N° 40 : Imprimerie ; tirage de photographies ;
développement de pellicules photographiques ; services de
photogravure ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement. Activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classes de produits ou services : 16, 40, 41.
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N° National : 06 3 448 528
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
B.S.A., Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance,
11 bis,
avenue
Charles
Floquet,
75007
PARIS,
N° SIREN : 557 350 253.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marina LE ROUX, Responsable Service Propriété
Intellectuelle, LACTALIS Gestion Planification Organisation, 10 à
20 rue Adolphe Beck, 53089 LAVAL CEDEX 9.

Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, marmelades, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles ; boissons lactées où le lait
prédomine.
Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; pâtes
alimentaires, semoules ; farines et préparations faites à base de
céréales, pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie,
sucreries ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure,
poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces à salade ; ketchup ; mayonnaises,
assaisonnements ; épices ; glace à rafraîchir ; plats cuisinés à base
des produits précités.
Classe N° 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boissons de fruits à base de lait et jus
de fruits ; boissons non alcoolisées comprenant des ferments
lactiques ; boissons à base de petit lait, jus de tomates ; jus
végétaux ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ;
préparations pour faire des liqueurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

Marque comportant un hologramme.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : GHAUM (Paris) est une marque
destinée à la Joaillerie. La marque Ghaum se compose de
produits en métaux précieux Or 750/1000° et pierres précieuses.
Les couleurs représentatives de Ghaum sont le noir, le gris, le
rouge (nuance de l’arc en ciel).
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; médailles ;
Classes de produits ou services : 14.

N° National : 06 3 448 531
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Astria, association déclarée, 1 square Chaptal, 92809 LEVALLOISPERRET CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur François d’HUART, Astria, 1 square Chaptal, 92809
LEVALLOIS-PERRET CEDEX.

N° National : 06 3 448 529
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CADR’IN SITU, SARL, 6 TER RUE EMILIE CHOLOIS, 79000 NIORT,
N° SIREN : 489 150 086.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CADR’IN SITU, 6 TER RUE EMILIE CHOLOIS, 79000 NIORT.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur bleu marine Quadrichromie C
100 M 76 N 15

Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ;
Classe N° 41 : Formation ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de
données et de programmes informatiques (autre que conversion
physique).
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

N° National : 06 3 448 530
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Sundeep AHLUWALIA (SG JOAILLERIE), Entreprise en Nom
Propre, 12 allée des Roseaux, 94440 VILLECRESNES,
N° SIREN : 477 697 163.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sundeep AHLUWALIA (SG JOAILLERIE), 12 ALLEE
ROSEAUX, 94440 VILLCRESNES.

DES

Classe N° 35 : Services de publicité. Conseils en organisation et
direction des affaires. Conseils et assistance en matière
administrative aux entreprises dans les domaines de la mobilité et
du logement du personnel, et des ressources humaines. Gestion
de fichiers informatiques. Etudes de marché. Publicité en ligne sur
un réseau informatique. Organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Services de relations publiques.
Services de parrainage publicitaire.
Classe N° 36 : Services d’assurance et de réassurance.
Constitution de capitaux ; services de financement, de crédit ;
constitution de fonds de placement ; parrainage et mécénat
financier ; garantie (cautions). Services financiers et monétaires.
Affaires
immobilières ;
gérance
d’immeubles ;
services
d’estimations fiscales, d’estimations immobilières, d’expertise
immobilière. Services d’agences immobilières.
Classe N° 38 : Services de télécommunications, de
communications par terminaux d’ordinateurs par un réseau
global de communication mondial du type Internet ou local du
type Intranet. Services de courrier électronique, de messagerie
électronique sécurisée. Transmission et diffusion de données,
d’images, de sons assistée par ordinateur. Services de
visioconférence, d’audioconférence. Abonnements à des bases
de données informatiques ou télématiques, abonnements à des
serveurs de bases de données ou à des centres fournisseurs
d’accès à des réseaux informatiques ou de transmission de
données. Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ou
local. Agence de presse ou d’informations (nouvelles).
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

N° National : 06 3 448 532

N° National : 06 3 448 533

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. PARIS

Julien MONTEIL, “ agissant au nom et pour le compte de la
société Facile@Vendre en cours de formation ”.
ANNE-GAELLE SCIUS, “ agissant au nom et pour le compte de la
société Facile@Vendre en cours de formation ”.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Julien MONTEIL, “ agissant au nom et pour le compte de la
société Facile@Vendre en cours de formation ”, 7, place de la
République, 30310 VERGEZE.
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ALAA OUMOUZOUNE, 11 RUE DES SOURCES, 77500 CHELLES.
ERIC CULLET, 15 SQUARE DE L’ABBAYE, 77190 DAMMARIE LES
LYS.
PATRICK TANG, 16 AVENUE NEWTON, 77500 CHELLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PATRICK TANG, 16 AVENUE NEWTON, 77500 CHELLES.

Description de la marque : Qui s’ecrit : “ TRI-X ” et se lit : “ TRIX ”
Classe N° 9 : Logiciels de jeux ; combinaisons, costumes, gants ou
masques de plongée ; vêtements de protection contre les
accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents ; oeuvres audiovisuelles et
logiciels de jeux interpretes par les artistes du groupe TRIX ou a
leur image vêtements de protection contre les accidents dus a la
pratique de la cascade des arts martiaux et de tous sports
extremes ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : LE A de Facile@Vendre est un @ mais
la sonorité se dit bien “ FacileAVendre ”.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des
eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de
places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de
chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ;
agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions) ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’œuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 35, 39, 42.

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; Vetements de toutes
categories specialement adaptes a la pratique d’arts martiaux et
sports extremes a l’image des 3 artistes du groupe TRIX articles
de Sportwear et Streetwear ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres. Service d’artistes du groupe TRIX en tant que comediens
d’action pour le cinema la television la radio le reseau Internet et
la presse en general formation aux arts martiaux et sports
extremes selon la methode des TRIX organisation d’evenements
en tous genres (sport éducation ou divertissement). Production de
films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne (à partir
d’un réseau informatique) ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classes de produits ou services : 9, 25, 41.

N° National : 06 3 448 534
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
IMMO’FLASH, SARL, 53 RUE BAUDIN, 92300 LEVALLOISPERRET, N° SIREN : 452 033 517.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IMMO’FLASH, 53 RUE BAUDIN, 92300 LEVALLOIS-PERRET.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
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fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers.
Classes de produits ou services : 35, 36.

N° National : 06 3 448 535

Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes
frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts
vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois
bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ;
Classes de produits ou services : 31.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
Xavier DAVAL, 38 Rue Henry Gorjus, 69004 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Xavier DAVAL, 38 Rue Henry Gorjus, 69004 LYON.

N° National : 06 3 448 538
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
OREX-METABIEF, SARL, 8 place Xavier AUTHIER, 25370
METABIEF, N° SIREN : 442 630 257.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OREX-METABIEF, 8 place Xavier AUTHIER, 25370 METABIEF.

Classe N° 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; Onduleurs ;
convertisseurs électriques ; cellules photovoltaïques ; panneaux
solaires ; appareil et instruments pour la transformation du
rayonnement solaire en énergie électrique ;
Classe N° 40 : Production d’énergie ;
Classe N° 42 : Etudes de projets techniques.
Classes de produits ou services : 9, 40, 42.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 11, 40, 42.

N° National : 06 3 448 536
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des
eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de
places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de
chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ;
agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions) ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ;
Classes de produits ou services : 39, 43.

N° National : 06 3 448 539

chantal lucas, 7 avenue de l ile verte, les grillons, 83700 SAINT
RAPHAEL.

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
chantal lucas, 7 avenue de l ile verte, les grillons, 83700 SAINT
RAPHAEL.

à : I.N.P.I. PARIS
Jacky LACHEREST, 10 rue Aristide Briand, 02260 BUIRONFOSSE,
N° SIREN : 410 001 531.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jacky LACHEREST, 10 rue Aristide Briand, 02260 BUIRONFOSSE.

Classe N° 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ;
Classe N° 4 : Bougies, mèches pour l’éclairage ;
Classe N° 25 : Ceintures (habillement) ; foulards.
Classes de produits ou services : 3, 4, 25.

N° National : 06 3 448 537
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Philippe MOLINS, 10 rue de la Tramontane, 66300 BANYULS
DELS ASPRES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Philippe MOLINS, 10 rue de la Tramontane, 66300 BANYULS
DELS ASPRES.

Description de la marque : Axe (Bleu gras + écriture Century
Schoolbook + taille 48) Communication (Rouge gras + écriture
Baskerville Old Face + taille 12)
Classe N° 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
relations publiques ;
Classes de produits ou services : 35.
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N° National : 06 3 448 540
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
A Conte-Goûte, association loi 1901, 44 avenue Combattants,
69500 BRON, N° SIREN : 481 965 580.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
A Conte-Goûte, 44 avenue Combattants, 69500 BRON.
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Classe N° 41 : Publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 41.

N° National : 06 3 448 543
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Brewalan Le Drû, 2 avenue du Mail, Domaine du Haut-Bissin,
44350 GUERANDE.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d’éducation ;
publication de livres ; organisation d’expositions à buts culturels
ou éducatifs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brewalan Le Drû, 2 avenue du Mail, Domaine du Haut-Bissin,
44350 GUERANDE.

Classes de produits ou services : 41.

N° National : 06 3 448 541
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
REMIR FABIENNE, 60 Lotissement Morne Savane, 97221 LE
CARBET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FABIENNE REMIR, 60 Lotissement Morne Savane, 97221 LE
CARBET.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 41 : Éducation ; formation ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; programmation pour ordinateur ;
Classes de produits ou services : 41, 42.

N° National : 06 3 448 544
Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; publications de textes
publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ;
Classe N° 39 : Organisation de voyages ; distribution de journaux ;
réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l’exception
de la réservation d’hôtels, de pensions) ;

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Brewalan Le Drû, 2 avenue du Mail, Domaine du Haut-Bissin,
44350 GUERANDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brewalan Le Drû, 2 avenue du Mail, Domaine du Haut-Bissin,
44350 GUERANDE.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; publication de livres ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 35, 39, 41, 44.

N° National : 06 3 448 542
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Domenico Catalano, Agissant au nom et pour le compte de la
société Editions Monde Politique, en cours de formation, Monroe
House, Flat 16, 7 Lorne Close, NW8 7JN LONDRES, GB.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Domenico Catalano, Monroe House, Flat 16, 7 Lorne Close, NW8
7JN Londres, Grande Bretagne, Grande-Bretagne.

Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; programmation pour ordinateur ;

Classe N° 41 : Éducation ; formation ;

Classes de produits ou services : 41, 42.

Classe N° 16 : Livres ; journaux ;
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N° National : 06 3 448 545
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
INGERIS, sas, 27 Rue des Arènes, 49100 ANGERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INGERIS, 27 Rue des Arènes, 49100 ANGERS.

Classe N° 40 : Production d’énergie. (Accumulation, diffusion et
contrôle thermique).
Classe N° 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits. Etude de projets techniques. Décoration intérieure.
Conception et esthétique industrielle.
Classes de produits ou services : 11, 37, 40, 42.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 11, 37, 40, 42.

N° National : 06 3 448 547
Classe N° 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
relations publiques ;

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ;

à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; services juridiques ; études de projets techniques ;
architecture.

OFFICE DE COURTAGE SPECIALISE, SARL, 10 DE LA PREVOTE,
44350 GUERANDE, N° SIREN : 413 848 953.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE DE COURTAGE SPECIALISE, 10 DE LA PREVOTE, 44350
GUERANDE.

Classes de produits ou services : 35, 37, 42.

N° National : 06 3 448 546
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SAS UNICONFORT, ESPACE COMMERCIAL FREJORGUES
OUEST, RUE CHARLES NUNGESSER, 34130 MAUGUIO,
N° SIREN : 408 088 474.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNICONFORT, MONSIEUR LOUNES MENCEUR, ESPACE
COMMERCIAL
FREJORGUES
OUEST,
RUE
CHARLES
NUNGESSER, 34130 MAUGUIO.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; reproduction de
documents ; gestion de fichiers informatiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
immobilières ; banque directe ; estimations immobilières ;
services de financement ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; architecture ; décoration
intérieure ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
recherches judiciaires.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.

N° National : 06 3 448 548
Dépôt du : 30 AOUT 2006
à : MACON
M PAQUET Michel, les Valanges, 71960 DAVAYE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M PAQUET Michel, Les Valanges, 71960 DAVAYE.

Classe N° 33 : Vins de pays ou d’appellation d’origine provenant
de l’exploitation exactement dénommée DOMAINE DES
VALANGES.
Classes de produits ou services : 33.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 11 : Accumulateurs électriques, plaques pour
accumulateurs électriques, appareils de contrôle de chaleur,
raccordements électriques, résistances électriques, thermostats.
Installation et réparation d’appareils de chauffage, de ventilation,
de conditionnement de l’air, de réfrigération, de régulation et
contrôle de la température. Appareils d’éclairage, de chauffage,
de séchage, de ventilation, de distribution d’eau ou de fluide.
Appareils ou installations de climatisation.
Classe N° 37 : Informations techniques sur les normes électriques
en vigueur. Travaux de maçonnerie, de plâtrerie ou de plomberie
lors des installations des produits précités dans ce paragraphe.

N° National : 06 3 448 549
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
mohamed Zerrouki, 11 rue bastiat, 31200 TOULOUSE.
zakariae boukhobza, 10 bd griffoul dorval, 31400 TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
zakariae boukhobza, 10 bd griffoul dorval, 31400 TOULOUSE.
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chaussures de sport – sous-vêtements – jupes – pantalons – robes
– vestes – manteaux – tee-shirts – sweater – pull.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

N° National : 06 3 448 551
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ONETIK, SAS, 64240 MACAYE, N° SIREN : 351 119 482.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ONETIK, SAS, 64240 MACAYE.

Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compote, œufs, lait et produits laitiers, huile et graisses
comestibles.
Classes de produits ou services : 29.
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

N° National : 06 3 448 550
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
romain durillon, 23 rue desaix, 69003 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
romain durillon, 23 rue desaix, 69003 LYON.

N° National : 06 3 448 552
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
romain durillon, 23 rue desaix, 69003 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
romain durillon, 23 rue desaix, 69003 LYON.

Classe N° 14 : Bijouterie ;
Classe N° 18 : Sacs à main, à dos, à roulettes ; porte-monnaie non
en métaux précieux – parapluies – plage (sacs de ) – roulettes
(sacs à) – sacs de voyage – valises ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sousvêtements ; Bain (caleçons de) – bonnets – casquettes –
chaussures de sport – sous-vêtements – jupes – pantalons – robes
– vestes – manteaux – tee-shirts – sweater – pull.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

N° National : 06 3 448 553
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ONETIK, SAS, 64240 MACAYE, N° SIREN : 351 119 482.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ONETIK, SAS, 64240 MACAYE.

Classe N° 14 : Bijouterie ;
Classe N° 18 : Sacs à main, à dos, à roulettes ; Porte-monnaie non
en métaux précieux – parapluies – plage (sacs de) – roulettes (sacs
à ) – sacs de voyage – valises ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sousvêtements ; bain (caleçons de) – bonnets – casquettes –
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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compote, œufs, lait et produits laitiers, huile et graisses
comestibles.
Classes de produits ou services : 29.

N° National : 06 3 448 556
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES PEDAGOGIQUES, CIEP,
établissement public, 1, avenue Léon Journault, 92318 SEVRES
Cedex.

N° National : 06 3 448 554
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Albert PREVOS, Centre International d’Etudes
Pédagogiques, 1, avenue Léon Journault, Sèvres Cedex.

à : I.N.P.I. PARIS
ONETIK, SAS, 64240 MACAYE, N° SIREN : 351 119 482.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ONETIK, SAS, 64240 MACAYE.

Description de la marque : déposée en noir et blanc, graphisme
double : – Arial, gras, itallique – Lucida calligraphy, gras, itallique
Classe N° 41 : – éducation, enseignement du français langue
étrangères.

Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compote, œufs, lait et produits laitiers, huile et graisses
comestibles.

Classe N° 42 : – évaluation, élaboration de référentiels et d’outils
d’audit par des experts.
Classes de produits ou services : 41, 42.

Classes de produits ou services : 29.

N° National : 06 3 448 557
N° National : 06 3 448 555
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CAMPAGNE-EN-VILLE IMMOBILIER, SARL, 1 Place Ledru Rollin,
72400 LA FERTE BERNARD, N° SIREN : 483 159 513.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BOUCHERON CHARLOTTE, GERANTE, 1 Place LEDRU ROLLIN,
72400 LA FERTE BERNARD.

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Malligator Productions, SARL, 17 rue de la Tremoille, 75008
PARIS, N° SIREN : 398 728 790.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Malligator Productions, 17 rue de la Tremoille, 75008 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en
cuir ou en imitation du cuir ; foulards ; bonneterie ;
Classe N° 41 : Publication de livres ; production de films sur
bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location
d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ;
Classes de produits ou services : 9, 25, 41.

N° National : 06 3 448 558
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ABERNE GUY Olivier, 3 route des Cabans, 33340 BEGADAN,
N° SIREN : 320 905 565.
Marque sonore.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 36 : Toutes operations de transactions de biens et droits
immobiliers, de fonds de commerce et d’élements dependant
d’un fonds de commerce et de droits sociaux.
Classes de produits ou services : 36.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ABERNE GUY, 3 route des Cabans, 33340 BEGADAN.
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Classe N° 33 : Production et commercialisation de vins A.O.C.
Medoc.
Classes de produits ou services : 33.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 33, 35.

N° National : 06 3 448 559
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LUBBE Nathalie, 10 Rte d’Estagel, 66600 CALCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LUBBE Nathalie, 10 Rte d’Estagel, 66600 CALCE.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 562
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
REMI COLOMBE, 6 rue Normandie Niemen, 91300 MASSY,
agissant au nom et pour le compte de la société GLOBAL MEDICA
en cours de formation.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REMI COLOMBE, 6 rue Normandie Niemen, agissant au nom et
pour le compte de la société GLOBAL MEDICA en cours de
formation, 91300 MASSY.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 33 : Vin de pays ou d’appellation d’origine.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 560
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ANTHOGYR, Société par actions simplifiée, 164 RUE DES TROIS
LACS, 74700 SALLANCHES, N° SIREN : 605 620 442.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANTHOGYR, 164 RUE DES TROIS LACS, 74700 SALLANCHES.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 38.

N° National : 06 3 448 563
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
Classe N° 5 : Matériel pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ;
Classe N° 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ; prothèses ; implants artificiels ;
Classes de produits ou services : 5, 10.

à : I.N.P.I. PARIS
VIGNOBLES JEROME QUIOT, SAS, BP 38, 84231 CHATEAUNEUF
DU PAPE Cedex, N° SIREN : 317 557 577.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIGNOBLES JEROME QUIOT, SAS, BP 38, 84231 CHATEAUNEUF
DU PAPE Cedex.

N° National : 06 3 448 561
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
VIGNOBLES JEROME QUIOT, SAS, BP 38, 84231 CHATEAUNEUF
DU PAPE Cedex, N° SIREN : 317 557 577.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIGNOBLES JEROME QUIOT, SAS, BP 38, 84231 CHATEAUNEUF
DU PAPE Cedex.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classes de produits ou services : 33.
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N° National : 06 3 448 564
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 567
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

TUCHMANN PHILIPPE, 10 BOULEVARD JEAN-MERMOZ, 92200
NEUILLY S/S.

Monsieur XU Zhang, 4 bis chemin du Moulin d’Avale, 39170
RAVILLOLES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TUCHMANN PHILIPPE, 10 BOULEVARD JEAN-MERMOZ, 92200
NEUILLY S/S.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur XU Zhang, 4 bis chemin du Moulin d’Avale, 39170
RAVILLOLES.

Classe N° 9 : Support d’enregistrement magnétique et numérique.
Classe N° 25 : Vêtement. Chaussures. Chapellerie.
Classe N° 41 : Service d’artiste de spectacle. Compositeur
interprète.
Classes de produits ou services : 9, 25, 41.

N° National : 06 3 448 565
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DOMAINES PAUL MAS, S.A.R.L, 5, Rue Gleisio San Marti,
Château de Conas, 34120 PEZENAS, N° SIREN : 422 965 160.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOMAINES PAUL MAS, S.A.R.L, 5, Rue Gleisio San Marti,
Château de Conas, 34120 PEZENAS.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Optiques. Lunettes (optique). Articles de lunetterie.
Étuis à lunettes. Fabrique lunettes. Articles de lunetterie. Étuis à
lunettes.
Classe N° 29 : Vins d’appellation d’origine contrôlée, vin de pays.
Huile d’olive.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières et des
vins).
Classes de produits ou services : 29, 33.

N° National : 06 3 448 566

Classes de produits ou services : 9.

N° National : 06 3 448 568
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Mr. XU Zhang, 4 bis chemin du moulin d’Avale, 39170
RAVILLOLES.

à : I.N.P.I. NICE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr. XU. Zhang, 4 bis chemin du Moulin d’Avale, 39170
RAVILLOLES.

Severin POYER, 22 Bd auguste Raynaud, 06000 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Severin POYER, 22 Bd auguste Raynaud, 06000 NICE.

Classe N° 14 : Bijoux fantaisie ;
Classe N° 18 : Sacs à main, à dos, à roulettes ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures.

Classe N° 9 : Optiques. Lunettes (optique). Articles de lunetterie.
Étuis à lunettes. Optiques. Fabrique lunette. Articles de lunetterie.
Étuis à lunettes.
Classes de produits ou services : 9.

Classes de produits ou services : 14, 18, 25.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 44.
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N° National : 06 3 448 569
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
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ordinateur ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

à : I.N.P.I. PARIS
MEJQUIDA CLAUDE, 145 bis RUE DE SILLY, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MESQUIDA CLAUDE, 145 BIS RUE DE SILLY, 92100 BOULOGNE.

N° National : 06 3 448 572
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
M. COLAS TOM, 67 RUE CHARRAS, 13007 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. COLAS TOM, 67 Rue CHARRAS, 13007 MARSEILLE.

Classe N° 35 : – service de publicité. – diffusion de matériel
publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons).
Classes de produits ou services : 35.

N° National : 06 3 448 570
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
GIN-SOFT, SAS, 7 RUE DES ROSIERISTES, 69410 CHAMPAGNE
AU MONT D’OR, N° SIREN : 382 861 227.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GIN-SOFT, 7 RUE DES ROSIERISTES, 69410 CHAMPAGNE AU
MONT D’OR.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
Classe N° 35 : Organisation d’expositions à but commerciaux ou
publicités.

Classe N° 35 : Gestion de fichiers informatiques ;

Classe N° 38 : Fourniture d’accès à un réseau international
mondial.

Classe N° 38 : Communications par terminaux d’ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ;

Classes de produits ou services : 14, 35, 38.

Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateur ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

N° National : 06 3 448 573
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
Monsieur Sylvain CRETON, Le Lauron, 83170 TOURVES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sylvain CRETON, Le Lauron, 83170 TOURVES.

N° National : 06 3 448 571
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
GINSOFT, SAS, 7 RUE DES ROSIERISTES, 69410 CHAMPAGNE
AU MONT D’OR, N° SIREN : 382 861 227.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GINSOFT, 7 RUE DES ROSIERISTES, 69410 CHAMPAGNE AU
MONT D’OR.

Classe N° 35 : Gestion de fichiers informatiques ;

Classe N° 25 : Chaussure de sport. Vêtements, maillot de bain.

Classe N° 38 : Communications par terminaux d’ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ;

Classe N° 26 : Lacet élastique de chaussure, régulateur de
pression et autobloquant. Porte dossard.

Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour

Classes de produits ou services : 25, 26.
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N° National : 06 3 448 574
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MATTAR Née BARQUISSAU DOMINIQUE, Lucilia, 52 RUE
ALBERT THOMAS, 75010 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dominique MATTAR, 52 RUE ALBERT THOMAS, 75010 PARIS.

Produits ou services désignés : Conseil en organisation et direction des affaires. Conseil en management formation / conférences. Evaluations psychologiques service de psychologie
médiation psychologique bilans professionnels et personnels.
Accompagnement de personnes ou d’équipes pour le développement de leur potentiel et de leur savoir-faire dans le cadre
d’objectif professionnel et personnel, à savoir : – conseils en
communication. – conseils en orientation professionnelle. –
conseils en soutien psychologiques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 44.

N° National : 06 3 448 575
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES
M. CHAVANTRE Didier Daniel Denis, 13 rue Sébastien VINCENT,
49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHAVANTRE Didier, 13 rue Sébastien VINCENT, 49450 SAINT
ANDRE DE LA MARCHE.
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N° National : 06 3 448 576
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
cedric bazin de jessey, 11 rue principale, 67140 LE HOHWALD.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
cedric bazin de jessey, 11 rue principale, 67140 LE HOHWALD.

Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; Calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;

Description de la marque : OPTI MIST OPTI BRUME OPTI
BROUILLARD

Classe N° 42 : Recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; architecture ; décoration intérieure ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art.

Classe N° 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie ainsi qu’à
l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.

Classes de produits ou services : 14, 16, 25, 42.

Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
désinfectants, produits pour la destruction d’animaux nuisibles,
parasiticides.
Classe N° 11 : Appareils de réfrigération, de ventilation, de
brumisation, de climatisation, de purification de l’air.
Classes de produits ou services : 1, 5, 11.

N° National : 06 3 448 577
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
NAVAS Jeremy, 210 Chemin de la Peiguière, 83270 SAINT CYR
SUR MER.
DANROSEY Geoffrey, 321 Allée des Coraux, 83270 SAINT CYR
SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NAVAS Jeremy, 210 Chemin de la Peiguière, 83270 SAINT CYR
SUR MER.
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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ;
Classe N° 35 : Publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;

Marque déposée en couleurs.
Produits ou services désignés : Produits lumineux : Vêtements,
chaussures, chemises, ceinture et boucle de ceinture, casquettes,
cravates, tee shirt. Produit non lumineux : Vêtements, chaussures,
chemises, ceinture et boucle de ceinture, casquettes, cravates, tee
shirt. Produits lumineux : Joaillerie, bracelet, chaînes, montres,
portes-clefs. Produits non lumineux : Joaillerie, bracelet, chaînes,
montres, porte-clefs.
Classes de produits ou services : 11, 14, 25.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 11, 14, 25, 26.

N° National : 06 3 448 578

Classe N° 37 : Maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ;
travaux de couverture de toits.
Classes de produits ou services : 11, 35, 37.

N° National : 06 3 448 580
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
MARCHICA Stéphanie, 191, Bd Barthélémy, Le France, 83200
TOULON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHICA Stéphanie, 191, Bd barthelemy, Le France, 83200
TOULON.

Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FIMCO, SARL, 28 Albert 1er, 95260 BEAUMONT SUR OISE,
N° SIREN : 391 976 008.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIMCO, 28 Albert 1er, 95260 BEAUMONT SUR OISE.

Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie, bijouterie fantaisie, pierres
précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, métaux précieux et leurs alliages, objets d’art
en métaux précieux et semi-précieux ; coffrets à bijoux ou boîtes
en métaux précieux ou semi-précieux ; boitiers, bracelets,
chaînes, colliers, boucles d’oreilles, porte-clefs, broches, bagues ;
ceintures ; statues ou figurines ; pendentifs.
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; sacs divers ; parapluies,
portefeuilles ; porte-monnaie ; coffrets destinès à contenir des
affaires de toilettes.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises,
vêtemens en cuir ou imitation cuir ; ceintures (habillement),
gants ; foulards ; fourrures ; cravates, bonneterie ; sous
vêtement ; chaussures.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

Marque déposée en couleurs.
Produits ou services désignés : Viande, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande
ou de poisson ; plats cuisinés, salades composées et préparations
à base de viande. Sauces (condiments) ; épices ; soupes,
bouillons, aides culinaires.
Classes de produits ou services : 29, 30.

N° National : 06 3 448 579
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LOIC BERTHELOT, 5 RUE LABROUSTE, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOIC BERTHELOT, 5 RUE LABROUSTE, 75015 PARIS.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28.

N° National : 06 3 448 581
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
M. IDIGOU Anzor, 13 rue Fr. J. Curie, 91700 STE GENEVIEVE DES
BOIS.
M. TEPSAEV Bekhan, 4 rue Taylor, 75010 PARIS.
M. GINDINSON Mihail, 5 rue de Civry, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. IDIGOV Anzor, 13 rue Fr. J. Curie, 91700 STE GENEVIEVE DES
BOIS.
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Location
d’appareils
de
télécommunication.
Emissions
radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences.
Services de messagerie électronique.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillements) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classe N° 35 : Gestion des affaire commerciales ; administration
commerciale ; traveau de bureau. Conseil en organisation et
direction des affaires. Organisation d’expositions à but
commerciaux ou de publicité ; relations publiques.
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages. Informations en matière
de transport. Location de voitures. Reservation pour les voyages.
Agence de tourisme.
Classes de produits ou services : 25, 35, 39.

N° National : 06 3 448 582
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BROUCHET André, Yves, Georges, 48 rue VITRUVE, 75020 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ANDRÉ BROUCHET, 48 rue VITRUVE, 75020 PARIS.

Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages. Informations en matière
de transport. Distribution de journaux. Distribution des eaux ou
d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de
stationnement. Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux.
Services de taxis. Réservation pour les voyages. Agences de
tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions).
Entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d’éducation. Services de loisirs. Publication de
livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur
bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location
d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles.
Montage de bandes vidéo. Services de photographie.
Organisation de concours (éducation ou divertissement).
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique). Services de jeux
d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en
ligne. Micro-édition.
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques. Recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers). Etudes de projets techniques.
Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière
d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique). Conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.
Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de
dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle).
Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
Authentification d’œuvres d’art. Recherches scientifiques à but
médical.
Classe N° 45 : Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus (à l’exception de leur transport). Agences
matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres.
Services de crémation. Agences de surveillance nocturne.
Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière
de sécurité. Location de vêtements. Agences de détectives.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45.

N° National : 06 3 448 583
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons).
Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils
en organisation et direction des affaires. Comptabilité.
Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de
fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau
informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; location
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance.
Banque directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers.
Services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classe N° 38 : Télécommunications. Informations en matière de
télécommunications.
Communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications
radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial.
Services
d’affichage
électronique
(télécommunications).
Raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles).

à : I.N.P.I. MARSEILLE
Boutavant christian, No 6 lot du clos du coutin, 04800 GREOUX
LES BAINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Boutavant Christian, No 6 lot du clos du coutin, 04800 GREOUX
LES BAINS.

Produits ou services désignés : Huiles essentielles. Huiles végétales. Savons. Parfumerie. Cosmétiques. Lotions pour les
cheveux. Dentifrices. Huiles régénérantes pour le visage et le
corps produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiénique pour la médecine, substances diététiques à usage médical.
Emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants produits
agricoles, horticoles, forestiers, ni préparés, ni transformés,
graines (semences). Semences. Plantes et fleurs naturelles.
Classes de produits ou services : 3, 5, 31.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 3, 4, 5, 29, 31.
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N° National : 06 3 448 584
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
EEMS, SARL, 234 RUE
N° SIREN : 408 994 937.

DE

CRIM2E,

75019

PARIS,

PASCAL BITTON, 234 RUE DE CRIMEE, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EEMS, 234 RUE DE CRIM2E, 75019 PARIS.

Classe N° 20 : Meubles ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ;
literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas.
Classes de produits ou services : 20.

Classe N° 3 : Preparations pour blanchir et autres subtances pour
lessiver, preparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques, lotions pour
cheveux, dentifrices. Depilatoires, produits de démaquillage,
rouges à lèvres, masques de beaute, produits de rasage, produits
pour la conservation du cuir (cirage) ; creme pour le cuir.
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non electriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en metaux precieux, ni en plaqué)
peignes et eponges, brosses à l’exception des pinceaux,
materiaux pour la brosserie, instruments de nettoyage actionnés
manuellement paille de fer, verre brut ou mi ouvré (à l’exception
du verre de construction) porcelaine, faience, bouteille ; objet
d’art et porcelaine, en terre cuite ou en verre, statue ou figurine
(statuette) porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou
necessaire de toilette, poubelles, verre (recipient) ; vaisselle non
en métaux précieux.
Classe N° 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons
crochets et oeillets, epingles et aiguilles, fleurs artificielles,
articles de mercerie (a l’exception des fils) barbe, cheveux ou
moustaches postiches, pansementerie perruques, attaches ou
fermeture pour vêtements, articles décoratifs pour la chevelure.

N° National : 06 3 448 585
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NANCY

Classes de produits ou services : 3, 21, 26.

Brigitte DEFONTAINE, 58/5 rue du Champé, 57000 METZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Myriam JEAN, 15 Quai Félix Maréchal, 57000 METZ.

N° National : 06 3 448 588
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 35 : Conseil et gestion de patrimoine. Conseil en
investissements. Conseil en ingenierie financière. Conseil en
stratégie d’entreprise. ;
Classe N° 36 : Courtage d’assurance. Placements financiers.
Transactions immobilières.

guillaume garo, 279 rue de belleville, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
guillaume garo, 279 rue de belleville, 75019 PARIS.

Classes de produits ou services : 35, 36.

N° National : 06 3 448 586
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SARL KRMS, 7, 9
N° SIREN : 451 293 344.

RUE

WALDECK,

75017

PARIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL KRMS, 7, 9 RUE WALDECK ROUSSEAU, 75017 PARIS.

Produits ou services désignés : – services de restauration (alimentation). – services de bars. – services de traiteurs. – services hôteliers. – locations de salle de réunions). – plats cuisines à base de
viande poisson, gibier légumes et fruits plats cuisinés à base de
riz, pâtes et céréales. Glaces comestibles et pâtisserie.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

N° National : 06 3 448 587
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ABC PARTICIPATIONS, SAS, 1 Avenue des Marronniers, ZAC des
Petits
Carreaux,
94380
BONNEUIL
SUR
MARNE,
N° SIREN : 438 734 915.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ABC PARTICIPATIONS, SAS, 1 Avenue des Marronniers, ZAC des
Petits Carreaux, 94380 BONNEUIL SUR MARNE.

Description de la marque : PARIS SKY immobilier
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des
eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de
places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de
chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ;
agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions) ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 36, 39, 43.
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N° National : 06 3 448 589
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Mme FITOUSSI Concetta, 4 allée des Chevreuils, 91330 YERRES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme FITOUSSI Concetta, 4 allée des Chevreuils, 91330 YERRES.

Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques. Recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers). Etudes de projets techniques.
Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière
d’ordinateurs. Conversion de données et de programme
informatiques (autre que conversion physique). Conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.
Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de
dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle).
Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
Authentification d’oeuvres d’art. Recherches scientifiques à but
médical.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 39, 41, 42.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; article pour reliures ;
photographie. Articles de papeterie ; adhésifs (matière collantes)
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ;
pinceaux ; machine à écrire et articles de bureau (à l’exeption des
meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exeption
des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papiers ;
carton ; boîtes à carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ;
journaux ;
prospectus ;
brochures ;
calendriers ;
instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ;
tableaux
(peintures)
encadrés
ou
non ;
aquariums
d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ;
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes
de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ;
couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour emballage (en papier ou en
matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques).
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons).
Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils
en organisation et direction des affaires. Comptabilité.
Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de
fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau
informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires. Location
d’espaces publicitaires ; diffusions d’annonces publicitaire ;
relations publiques.
Classe N° 38 : Télécommunications. Informations en matière de
télécommunications.
Communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications
radiographiques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture
d’accès à un réseau informatique mondial. Services d’affichage
électronique
(télécommunications).
Raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences
de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de
télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées.
Services de téléconférences. Services de messagerie
électronique.
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages. Informations en matière
de transport. Distribution de journaux. Distribution des eaux ou
d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de
stationnement. Location de véhicules, de bâteaux ou de chevaux.
Services de taxis. Réservation pour les voyages. Agences de
tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions).
Entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
Classe N° 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d’éducation. Services de loisirs. Publication de
livres. Prêt de livres. Dressage d’annimaux. Production de films
sur bandes vidéos. Location de film cinématographiques.
Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de
spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie.
Organisation de concours (éducation ou divertissement).
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique). Services de jeu d’argent.
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Micro-édition.

N° National : 06 3 448 590
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NEW BRAND PERFUMES, SPRL, CHAUSSEE DE MERCHTEM, 54,
1780 WEMMEL, BELGIQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Beatrice Bavant, 3 Route du Fil, PUISEUX EN BRAY 60850.

Classe N° 3 : Préparations pour savon, parfums, huiles
essentielles, cosmetiques, lotions pour cheveux. Produits de
demaquillage ; rouge à lèvre ; masque de beauté ; produits de
rasage.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 448 591
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BAYRAN VOLKAN, 103-105 AV DU BELVEDERE, APPT 46, BAT B,
93310 LE PRE ST GERVAIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BAYRAM VOLKAN, 103-105 AV DU BELVEDERE, APPT 46, BAT B,
93310 LE PRE ST GERVAIS.

Classe N° 18 : Parapluies.
Classe N° 20 : Meubles.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures chapellerie.
Classes de produits ou services : 18, 20, 25.

N° National : 06 3 448 592
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DOMINIQUE BONIN, 31 TRONCHET, 75008 PARIS.
LAURENT FERMAUT, 31 TRONCHET, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOMINIQUE BONIN, 31 TRONCHET, 75008 PARIS.
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(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 14, 25.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 36 : Affaires financières ; affaires immobilières ; gérance
de biens immobiliers ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 448 593
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 595
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Samir Bouchema, 54 rue du Hameau Montdrouard, 28100
DREUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Samir Bouchema, 54 rue du Hameau Montdrouard, 28100
DREUX.

à : I.N.P.I. PARIS
DOMINIQUE BONIN, 31 TRONCHET, 75008 PARIS.
LAURENT FERMAUT, 31 TRONCHET, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOMINIQUE BONIN, 31 TRONCHET, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 36 : Affaires financières ; affaires immobilières ;
estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 448 594
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Samir Bouchema, 54 rue du Hameau Montdrouard, 28100
DREUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Samir Bouchema, 54 rue du Hameau Montdrouard, 28100
DREUX.

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classes de produits ou services : 3, 14, 25.

N° National : 06 3 448 596
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LAMBERT Cyril Emile Patrick, 48, rue du Fbg. Saint Denis, 75010
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cyril LAMBERT, 48, rue du Fbg. Saint Denis, 75010 PARIS.
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Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; posters ; autocollants ;
articles pour reliures ; photographies ; posters ; papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
et
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; clichés. Livres ;
revues ; journaux ; périodiques ; bandes dessinés.
Classe N° 18 : Cuir et imitation du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluie ; parasol et cannes ; fouet et sellerie.
Garnitures de cuir pour meubles. Sacs de plage ; sac à dos ; sac à
main ; portefeuilles ; porte-cartes (portefeuilles) ; sacs de voyage.
Classe N° 24 : Tissus ; linge de table en matières textiles ; linge de
bain (à l’exception de l’habillement) ; linge de maison ; serviettes
de toilettes en matières textiles ; rideaux en matières textiles ou
en matières plastiques ; couverture de lit et de table.
Classe N° 25 : Vêtements (habillement) ; chaussures (à l’exception
de chaussures orthopédiques) ; chapellerie.
Classe N° 28 : Jeux ; jeux de société ; jouets ; balles de jeux ;
ballons de jeux ; jeux d’échecs ; jeux de dames ; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision ; skis ; jeux de table ; peluches (ours
en –) ; cartes à jouer.
Classe N° 30 : Gommes à mâcher non à usage médical. Bonbons.
Chocolats. Gâteaux. Glaces comestibles.
Classe N° 14 : – bijoux pour homme.
Classe N° 18 : – cuir et immitation du cuir. – malles et valises en
cuir et immitation du cuir. – porte feuille, portemonnaie non en
métaux précieux. – sacs de plage. – sacs et sachets (enveloppes,
pochette) pour l’emballage (en cuir).
Classe N° 25 : – vêtements pour homme.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

N° National : 06 3 448 597
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ENDEMOL DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée, 10,
rue de Torricelli, 75017 PARIS, N° SIREN : 414 154 237.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Stéphane HASBANIAN, Avocat, SCP KETCHEDJIAN & BAYLE, 81,
Avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Classe N° 3 : Préparation pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux ; dentifrices.
Classe N° 9 : Appareils de radio. Appareils photographiques.
Appareils de téléphone. Cassettes audio et vidéo ; bandes vidéo.
Disques acoustiques, disques compacts (audio et vidéo), disques
magnétiques, disques optiques, disques laser ; disquettes
souples. Télécopieurs, télécopieurs portatifs ou mobiles ;
visiotéléphones ; terminaux multimédia ; cartes téléphoniques ;
écrans, à savoir écrans de téléphone, écrans de télévision.
Publications
électroniques
(téléchargeables).
Images
électroniques (téléchargeables). Carte électronique d’accès à un
réseau
télécommunication ;
Cédéroms.
Dévédéroms.
Magnétoscope. Lecteur de Dévédéroms. Cartes téléphoniques,
cartes bancaires, cartes de crédits ; enregistreurs à bande
magnétique ;
appareils
cinématographiques ;
films
cinématographiques. Dessins animés. Dispositifs de nettoyage
pour disques acoustiques ; émetteurs (télécommunication). Films
pour l’enregistrement des sons ; appareils pour l’enregistrement
du son ; supports d’enregistrements sonores ; enregistreurs à
bande magnétique. Postes radiotéléphoniques ; répondeur
téléphoniques ; appareil pour le traitement de l’information.
Appareils permettant le téléchargement, la lecture et
l’enregistrement
de
fichiers
numériques
(sonores
et
audiovisuels) ; lunettes de soleil. Lunettes (optique).

Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boisson de fruits et jus de fruits ; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classe N° 35 : Agence de publicité ; diffusion d’annonces
publicitaires ; diffusion et distribution de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Publicité télévisée.
Location d’espaces publicitaires ; services de mannequins à des
fins publicitaires ou de promotion des ventes. Messagerie
électronique notamment par réseau téléphonique. Courrier
publicitaire ; location de matériel publicitaire ; publication de
textes publicitaires ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;
publicité radiophonique. Services de réponse et de messages
téléphoniques notamment pour abonnés absents et/ou
indisponibles.
Classe N° 38 : Messagerie électronique notamment par réseau
Internet, Extranet et Intranet ; transmission d’information
contenues dans des centres serveurs vocaux ; agence de presse.
Télévision par câbles ; radiophonie mobile, communications
radiophoniques ;
communications
téléphoniques.
Télécommunications. Diffusion de programmes de télévision ;
émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; expédition de
dépêches ; information en matière de télécommunications.
Location d’appareils de télécommunication ; location d’appareils
pour la transmission de messages ; transmission et diffusion de
données, de sons, d’images et d’images animées ; diffusion de
programmes radiophoniques ; radiodiffusion ; radiotéléphonie
mobile ; informations en matière de télécommunications.
Communications
téléphoniques ;
services
téléphoniques.
Fourniture d’accès à Internet. Télécommunications par réseaux
nationaux et internationaux (Internet). Fourniture d’accès à des
logos et sonneries pour téléphonie fixe et mobile. Abonnements
à un réseau de télécommunication ; abonnements à un centre
fournisseur d’accès à un réseau informatique ou de transmission
de données, sons, images, images animées, notamment via un
réseau sans fil, notamment à courte ou longue distance. Services
de réponse téléphonique (pour abonnés absents). Services de
transmission de photographies, d’images animées et/ou fixes, de
musique, de sons par tous réseaux de télécommunication
(Internet, réseaux de téléphonie mobiles) ; services de
transmission de photographies, d’images, de musique, de sons
via un réseau local sans fil, notamment à courte distance ;
services de transmission de photographies, d’images, de
musique, de sons via un réseau de radiocommunication. Services
de diffusion de chaînes de télévision quelque soient les supports
de réception et les moyens techniques de diffusion.
Classe N° 41 : Divertissement télévisé et radiophonique
notamment par réseaux nationaux et internationaux de
télécommunication (Internet) ; activités sportives et culturelles.
Production de spectacles, de films. Agences pour artistes.
Location
de
films,
d’enregistrement
phonographiques.
Organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement. Organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès. Edition de livres, de revues. Production de
disques. Agence de modèle pour artiste. Montage de
programmes radiophoniques. Service de jeux proposés en ligne à
partir d’un réseau informatique. Micro édition. Publication
électronique de livres et de périodique en ligne. Montage de
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bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques ;
montage de programmes de télévision. Enregistrement (filmage)
sur bande vidéo. Productions de programmes audiovisuels, de
spectacles, de films, d’émissions de télévision. Diffusion de
programmes audiovisuels par réseau de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde. Conseils et expertises
techniques dans le domaine des télécommunications et des
réseaux informatiques ou de transmission de données ; location
de temps d’accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, à
des réseaux sans fil (de courte ou longue distance), des réseaux
téléphoniques,
radiotéléphoniques,
télématiques,
de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet).
Classe N° 43 : Cafés-restaurants. Restaurant (alimentation) service
de traiteur. Cantine.
Classes de produits ou services : 3, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32, 33,
35, 38, 41, 43.

N° National : 06 3 448 598
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
jean-luc hervé antoine, 46/48 rue de nantes, 77290 MITRY MORY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
jean-luc hervé antoine, 46/48 rue de nantes, 77290 MITRY MORY.
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Classe N° 3 : Préparation pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux ; dentifrices.
Classe N° 9 : Appareils de radio. Appareils photographiques.
Cassettes audio et vidéo ; bandes vidéo. Disques acoustiques,
disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques, disques
optiques, disques laser ; disquettes souples. Terminaux de
télécommunication ; télécopieurs, télécopieurs portatifs ou
mobiles ; visiotéléphones ; terminaux multimédia ; cartouches de
jeux vidéo ; cartes téléphoniques ; carte à mémoire ou à
microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes magnétiques
d’identification. Logiciels ; logiciels permettant de télécharger des
images, du son et des données, logiciels permettant de
télécharger des messages électroniques avec ou sans pièce
jointe ; radiotéléphones incluant leurs abonnements prêts à
l’emploi ; logiciels pour la fourniture d’accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, notamment à un
réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet) ; centres serveurs de bases de
données (logiciels) ; écrans, à savoir écrans de téléphone, écrans
d’ordinateur, écrans de télévision. Publications électroniques
(téléchargeables). Images électroniques (téléchargeables). Carte
électronique d’accès à un réseau télécommunication ; Cédéroms.
Dévédéroms. Equipement pour le traitement de l’information et
les ordinateurs. Magnétoscope. Lecteur de Dévédéroms. Cartes
téléphoniques, cartes bancaires, cartes de crédits ; enregistreurs à
bande magnétique ; appareils cinématographiques ; films
cinématographiques. Dessins animés. Dispositifs de nettoyage
pour disques acoustiques ; émetteurs (télécommunication). Films
pour l’enregistrement des sons ; appareils pour l’enregistrement
du son ; supports d’enregistrements sonores ; enregistreurs à
bande magnétique. Appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision. Microprocesseur ;
modems. Ordinateurs ; programmes d’ordinateurs enregistrés.
Postes
radiotéléphoniques ;
programmes
d’ordinateur
enregistrés ; répondeur téléphoniques ; appareil pour le
traitement
de
l’information.
Appareils
permettant
le
téléchargement, la lecture et l’enregistrement de fichiers
numériques (sonores et audiovisuels) ; lunettes de soleil. Lunettes
(optique).
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; posters ; autocollants ;
articles pour reliures ; photographies ; posters ; papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
et
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; clichés. Livres ;
revues ; journaux ; périodiques ; bandes dessinés.
Classe N° 18 : Cuir et imitation du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluie ; parasol et cannes ; fouet et sellerie.
Garnitures de cuir pour meubles. Sacs de plage ; sac à dos ; sac à
main ; portefeuilles ; porte-cartes (portefeuilles) ; sacs de voyage.
Classe N° 24 : Tissus ; linge de table en matières textiles ; linge de
bain (à l’exception de l’habillement) ; linge de maison ; serviettes
de toilettes en matières textiles ; rideaux en matières textiles ou
en matières plastiques ; couverture de lit et de table.
Classe N° 25 : Vêtements (habillement) ; chaussures (à l’exception
de chaussures orthopédiques) ; chapellerie.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 10 : Préservatifs.
Classes de produits ou services : 10.

N° National : 06 3 448 599
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ENDEMOL DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée, 10,
rue de Torricelli, 75017 PARIS, N° SIREN : 414 154 237.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Stéphane HASBANIAN, Avocat, SCP KETCHEDJIAN & BAYLE, 81,
Avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Classe N° 28 : Jeux ; jeux de société ; jouets ; balles de jeux ;
ballons de jeux ; jeux d’échecs ; jeux de dames ; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision ; skis ; jeux de table ; peluches (ours
en –) ; cartes à jouer.
Classe N° 30 : Gommes à mâcher non à usage médical. Bonbons.
Chocolats. Gâteaux. Glaces comestibles.
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boisson de fruits et jus de fruits ; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classe N° 35 : Agence de publicité ; diffusion d’annonces
publicitaires ; diffusion et distribution de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Publicité télévisée.
Location d’espaces publicitaires ; services de mannequins à des
fins publicitaires ou de promotion des ventes. Messagerie
électronique notamment par réseau téléphonique. Courrier
publicitaire ; location de matériel publicitaire ; publication de
textes publicitaires ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;
publicité radiophonique. Services de réponse et de messages
téléphoniques notamment pour abonnés absents et/ou
indisponibles, transcription de communications.
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Classe N° 38 : Messagerie électronique notamment par réseau
Internet, Extranet et Intranet ; transmission d’information
contenues dans des centres serveurs vocaux ; agence de presse.
Télévision par câbles ; radiophonie mobile, communication par
terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ;
communications téléphoniques. Télécommunications. Diffusion
de programmes de télévision ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées ; expédition de dépêches ; information en
matière de télécommunications. Location d’appareils de
télécommunication ; location d’appareils pour la transmission de
messages ; transmission de messages ; transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur ; transmission par
satellite ; transmission et diffusion de données, de sons, d’images
et d’images animées ; transmission et diffusion de données, de
sons, d’images et d’images animées assistée par ordinateur,
notamment dans le cadre de réunions par téléphone,
d’audioconférences, et de visioconférences ; transmission
d’informations accessibles via des bases de données et via des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques ; diffusion de programmes radiophoniques ;
radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; informations en matière
de télécommunications. Communications téléphoniques ;
services téléphoniques ; transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur. Fourniture d’accès à Internet.
Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux
(Internet). Fourniture d’accès à des logos et sonneries pour
téléphonie fixe et mobile. Abonnements à un réseau de
télécommunication ; abonnements à un centre fournisseur
d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données,
sons, images, images animées, notamment via un réseau sans fil,
notamment à courte ou longue distance. Services de réponse
téléphonique (pour abonnés absents). Services de transmission
de photographies, d’images animées et/ou fixes, de musique, de
sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux de
téléphonie mobiles) ; services de transmission de photographies,
d’images, de musique, de sons via un réseau local sans fil,
notamment à courte distance ; services de transmission de
photographies, d’images, de musique, de sons via un réseau de
radiocommunication. Services de diffusion de chaînes de
télévision quelque soient les supports de réception et les moyens
techniques de diffusion.
Classe N° 41 : Divertissement télévisé et radiophonique
notamment par réseaux nationaux et internationaux de
télécommunication (Internet) ; activités sportives et culturelles.
Production de spectacles, de films. Agences pour artistes.
Location
de
films,
d’enregistrement
phonographiques.
Organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement. Organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès. Edition de livres, de revues. Production de
disques. Agence de modèle pour artiste. Montage de
programmes radiophoniques. Service de jeux proposés en ligne à
partir d’un réseau informatique. Micro édition. Publication
électronique de livres et de périodique en ligne. Montage de
bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques ;
montage de programmes de télévision. Enregistrement (filmage)
sur bande vidéo. Productions de programmes audiovisuels, de
spectacles, de films, d’émissions de télévision. Diffusion de
programmes audiovisuels par terminaux d’ordinateurs. Diffusion
de programmes audiovisuels par réseau de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde. Abonnements à des
bases de données informatiques. Conseils et expertises
techniques dans le domaine des télécommunications et des
réseaux informatiques ou de transmission de données ; location
de temps d’accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, à
des réseaux sans fil (de courte ou longue distance), des réseaux
téléphoniques,
radiotéléphoniques,
télématiques,
de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet) ; locations d’ordinateurs ; location de distributeurs
informatiques. Services de location
d’appareils pour
l’enregistrement, la reproduction et le traitement de données, de
sons, d’images et d’images animées, à savoir ordinateurs, centres
serveurs de base de données (logiciels), assistants numériques
personnels. Création et entretien de sites Web pour des tiers.
Services d’hébergement de site Internet, de messageries
sécurisées. Services de créations (conception et réalisation)
d’images virtuelles et interactives ; créations (conception et
réalisation) d’oeuvres et notamment d’oeuvres virtuelles et
interactives ; recherches scientifiques et industrielles (recherches
techniques) liées aux nouvelles technologies de l’information, des
réseaux informatiques et de communication, de la
communication et aux images virtuelles et interactives.
Classe N° 42 : Exploitation de brevet ; gérance de droit d’auteur ;
location de distributeurs automatiques ; location d’ordinateur ;
programmation pour ordinateur ; reconstitution de bases de

données. Service de conception et de développement de
systèmes de communication informatiques et téléphoniques.
Classe N° 43 : Cafés-restaurants. Restaurant (alimentation) service
de traiteur. Cantine.
Classes de produits ou services : 3, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32, 33,
35, 38, 41, 42, 43.

N° National : 06 3 448 600
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LAFAURIE AGNES – DOMINIQUE – JACQUELINE, 19 BIS RUE DES
BARTOUX, 92150 SURESNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAFAURIE AGNES, 19 BIS RUE DES BARTOUX,
SURESNES.

92150

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Supports d’enregistrement
numériques et optiques (audio vidéo).

magnétiques,

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, livres albums, brochures,
carnets.
Classe N° 35 : Diffusion de matériel publicitaire (imprimés,
brochures), publication de textes publicitaires.
Classe N° 41 : Publication de livres, production de films sur bande
vidéo.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 41.

N° National : 06 3 448 601
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
TAYLOR Jean, 141, rue d’Antibes, Eden Palace, 06400 CANNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Olivier JEANNET, Cabinet JEANNET, 40 rue Raulin, 69007 LYON.
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Classe N° 10 : Prothèse et matériel d’ostéosynthèse pour la
colonne vertébrale ; matériel de traitement chirurgical de
vertèbres ; prothèses de disques vertébraux ; implants
intervertébraux ; implants interépineux ; instruments pour la pose
de prothèses et de matériel d’ostéosynthèse pour la colonne
vertébrale, de prothèses de disques vertébraux, d’implants
intervertébraux ou d’implants interépineux.
Classes de produits ou services : 10.

N° National : 06 3 448 602
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. GRENOBLE
SUPERTEC, SAS, 1 rue de Provence, 38130 ECHIROLLES,
N° SIREN : 449 357 250.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SUPERTEC, 1 rue de Provence, 38130 ECHIROLLES.
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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : – appareils et instruments pour la conduite,
distribution, transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques accoustiques ou optiques, disquettes souples,
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs,
logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;
cartes à mémoire ou micro-processeurs.
Classe N° 37 : – installation, entretien et réparation d’ordinateurs ;
installation, entretien et réparation d’appareils de bureaux ;
installation, entretien et réparation de machines.
Classe N° 42 : – conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs, consultation en matière d’ordinateurs, conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.
Classes de produits ou services : 9, 37, 42.

N° National : 06 3 448 604
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
Description de la marque : iPrésentoir

à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement la transmission la
reproduction ou le traitement du son des images ou des données
numériques. Appareils pour le traitement de l’information.
Ordinateurs périphériques d’ordianteurs logiciels ;

UNION DES INDUSTRIES DE LA FERTILISATION – UNIFA,
Syndicat professionnel, 14, Rue de la République, 92800
PUTEAUX.

Classe N° 20 : Meubles ; cintres pour vêtements ; commodes ;
étagères ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ;
gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publications de textes publicitaires ;
locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces
publicitaires ; relations publiques ;
Classe N° 37 : Installation de systèmes informatiques intégration
et installation de solutions d’identification par radio fréquence
utilisant des étiquettes intégrant une puce éléctronique ;
Classe N° 42 : Réalisation d’études pour le déploiement de
solutions d’identification par radio fréquence utilisant des
étiquettes intégrant une puce éléctronique. Développement
logiciel pour les solutions d’identification par radio fréquence
utilisant des étiquettes intégrant une puce éléctronique.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 9, 20, 35, 37, 42.

Description de la marque : Références Pantone : Vert : 349 C
Orange : 144 C

N° National : 06 3 448 603

Classe N° 1 : Engrais organiques, minéraux et organo-minéraux
pour la croissance et la nutrition des végétaux ; produits
chimiques destinés à l’industrie, à l’agriculture et à l’horticulture.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 31 : Produits agricoles et horticoles ni préparés, ni
transformés ; plantes naturelles ; semences (graines).

COMPUZIK STUDIO CASACOM, SARL, dont le siège social est
situé
90
avenue
Félix
Faure,
92000
NANTERRE,
N° SIREN : 448 328 369.

Classe N° 44 : Services d’agriculture et d’horticulture, y compris
services d’épandage d’engrais et autres produits chimiques
destinés à l’agriculture et à l’horticulture ; services de conseils et
d’informations dans le domaine de la fertilisation, concernant
notamment la production et l’utilisation des engrais.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fanny AUDRAIN, Avocat au Barreau de Paris, 65, rue Montmartre,
75002 PARIS.

Classes de produits ou services : 1, 31, 44.

N° National : 06 3 448 605
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CENTRALE PRO, Société à responsabilité limitée, 4, Rue de
l’Equerre, 57100 THIONVILLE, N° SIREN : 320 497 712.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.
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récipients pour l’emballage en matières plastiques ; pièces
d’ameublement ; meubles de bureau.
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ;
verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ;
verrerie, porcelaine et faïence, à savoir boîtes en verre, figurines
en porcelaine ou en verre, vases non en métaux précieux,
vaisselle non en métaux précieux, verres (récipients), flacons non
en métaux précieux ; brosses à dents électriques ; douches
buccales ; percolateurs à café non électriques ; presse-fruits non
électriques à usage ménager ; récipients calorifuges ; sorbetières.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Référence Pantone : Rouge : 185A
Classe N° 7 : Machines-outils ; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement ; appareils et machines de cuisine (non entraînés
manuellement ou électriques) pour hacher, moudre, presser et
couper ; appareils de lavage et machines de nettoyage ; batteurs
électriques ; ouvre-boîtes électriques ; brosses électriques (parties
de machines) ; broyeurs ménagers électriques ; moulins à café
autres qu’à main ; centrifugeuses (machines) ; couteaux
électriques ; fouets électriques à usage ménager ; machines à
laver le linge et la vaisselle ; machines à râper les légumes ;
machines à tordre le linge ; mixeurs ; presse-fruits électriques à
usage ménager ; robots de cuisine (électriques) ; aspirateurs de
poussières ; tuyaux et sacs d’aspirateurs de poussières ;
essoreuses ; cireuses à parquet électriques ; machines et
appareils électriques de nettoyage ; shampouineuses électriques
pour tapis et moquettes.
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique ; matériel pour conduites
d’électricité (fils, câbles électriques), prises de courant, fusibles,
fils et piles électriques ; batteries d’allumage ; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; supports d’enregistrement magnétiques ; supports de
données magnétiques ou optiques ; dispositifs de stockage de
données tels que disques, disquettes, bandes, cassettes ; disques
acoustiques, magnétiques, optiques ; disques compacts audio et
vidéo ; caméras vidéo ; émetteurs (télécommunications) ;
émetteurs de signaux électroniques ; encodeurs magnétiques ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement ; machines à calculer ; machines à dicter ; fers à
repasser électriques ; films (pellicules) impressionnés ; flashes
(photographie) ; appareils de télévision, antennes ; appareils de
projection et écrans ; équipement pour le traitement de
l’information ; ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs ; lecteurs
(informatique) ; lecteurs optiques ; logiciels (programmes
enregistrés) ; télécopieurs ; appareils téléphoniques ; agendas
électroniques ; jumelles (optique), lunettes (optique) ; balances ;
appareils photographiques numériques ; appareils de radio ;
autoradios ;
téléviseurs ;
scanneurs ;
magnétoscopes ;
magnétophones ;
chaînes
haute-fidélité ;
haut-parleurs ;
répondeurs
téléphoniques ;
imprimantes,
télécopieurs,
photocopieurs, écouteurs, alarmes, amplificateurs, syntoniseurs ;
modems ; écrans vidéo ; filtres photographiques ; logiciels de
jeux ; unités centrale de traitement (processeurs) ; lecteurs de
DVD.
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation, de désinfection, de distribution d’eau
et installations sanitaires ; appareils et installations de
refroidissement ; dispositifs pour le refroidissement de l’air ;
installations pour le refroidissement de l’eau ; hottes aspirantes
de cuisine ; autocuiseur électriques ; bouilloires électriques ;
chauffe-biberons
électriques ;
stérilisateurs ;
barbecues ;
glacières ; installations de cuisson ; cuisinières ; fours (à
l’exception des fours pour expériences) ; grils (appareils de
cuisson) ; rôtissoires ; réchauds ; congélateurs ; réfrigérateurs ;
armoires et chambres frigorifiques ; appareils et machines à
glace ; récipients frigorifiques ; allume-gaz ; grille-pain ; cafetières
électriques ; friteuses électriques ; lampes électriques ; sèchecheveux ; appareils à bronzer ; ampoules et lampes électriques ;
ventilateurs électriques à usage personnel ; radiateurs
électriques ; percolateurs à café électriques ; filtres à café
électriques ; sécheurs de linge électriques.
Classe N° 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (à l’exception de
ceux pour la construction) ; objets d’art en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de ces matières ou en matières plastiques ;

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériels
publicitaires
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ; recherche de marché ; services de vente au détail
d’appareils et machines de cuisine (non entraînés manuellement
ou électriques) pour hacher, moudre, presser et couper,
d’appareils de lavage et machines de nettoyage ; services de
vente au détail d’appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; services de vente au détail d’appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, de supports d’enregistrement magnétiques, de supports
de données magnétiques ou optiques ; services de vente au détail
de
caméras
vidéo,
d’émetteurs
(télécommunications),
d’émetteurs de signaux électroniques, d’encodeurs magnétiques,
de machines à dicter, d’appareils de télévision, d’antennes,
d’équipement pour le traitement de l’information, d’ordinateurs,
de périphériques d’ordinateurs, de logiciels (programmes
enregistrés), de télécopieurs, d’appareils téléphoniques,
d’agendas électroniques, d’appareils de radio, d’autoradios, de
chaînes
haute-fidélité,
de
répondeurs
téléphoniques,
d’imprimantes, de télécopieurs, de photocopieurs, de lecteurs de
DVD ; services de vente au détail d’appareils d’éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation, de climatisation ; services de vente au
détail de meubles, de meubles de bureau ; services de vente au
détail d’ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou
la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
Classe N° 37 : Réparation d’appareils photographiques ;
installation,
entretien
et
réparation
d’appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, d’appareils électroménagers pour la cuisine ou le
ménage, d’ordinateurs, de périphérique d’ordinateur, de mobilier,
de téléphones, d’appareils d’éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation, d’appareils et machines de cuisine
(non entraînés manuellement ou électriques) pour hacher,
moudre, presser et couper, d’appareils de lavage et machines de
nettoyage.
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; livraison de colis ; livraison de marchandises ;
livraison de marchandises commandées par correspondance.
Classes de produits ou services : 7, 9, 11, 20, 21, 35, 37, 39.

N° National : 06 3 448 606
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LA FAURIE AGNES – DOMINIQUE – JACQUELINE, 19 BIS RUE
DES BARTOUX, 92150 SURESNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGNES LAFAURIE, 19 BIS RUE DES BARTOUX,
SURESNES.

92150

Produits ou services désignés : Publicité – diffusion de matériel
publicitaire (tract, prospectus, imprimés) organisation d’exposi-
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tions à buts commerciaux ou de publicité relations publiques relations presse.
Classes de produits ou services : 35, 38.

N° National : 06 3 448 607
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Unigestion Holding, Société anonyme de droit suisse, 8 C Avenue
de Champel, CH 1206 GENEVE, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître JÉRÔME HERBET, W&S, 25 AVENUE MARCEAU, 75116
PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 42.

N° National : 06 3 448 608
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Basile DE BURE, 60, boulevard Saint Germain, 75005 PARIS.
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Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; almanachs ; imprimés,
journaux, magazines et périodiques, revues, livres ; articles pour
reliure ; albums, imprimés, affiches, photographies, autocollants
et
décalcomanies
(articles
de
papeterie) ;
caractères
d’imprimerie ; calendriers ; cartes postales ; représentations et
reproductions graphiques.
Classe N° 35 : Publicité ; diffusion d’annonces publicitaires,
services d’insertion de messages publicitaires, publication de
textes publicitaires ; services d’abonnement à des journaux et à
des publications en général (pour des tiers).
Classe N° 38 : Communication par terminaux d’ordinateurs et
réseau Internet ; téléchargement de sonneries, d’images, de
photographies, d’articles de presse et de vidéos notamment à
destination des téléphones portables et de tous lecteursenregistreurs de musique, d’images, de textes, de vidéo et
données multimédia.
Classe N° 41 : Edition et publication de textes, d’illustrations, de
livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus
généralement de toute publication autres que textes publicitaires,
y compris publications électroniques et numériques ; reportages
photographiques ; services de reporters ; diffusion de
programmes audiovisuels et/ou multimédia par tous média, y
compris par et sur l’Internet ; prêt de livres.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41.

N° National : 06 3 448 609
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MASELLI JULIEN, 100, SENTIER DE LA MOCANE, 94500
CHAMPIGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MASELLI JULIEN, 100, SENTIER DE LA MOCANE, 94500
CHAMPIGNY.

Classe N° 3 : Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; masques de beauté, rouge à lèvres.
Classe N° 14 : Joaillerie, bijouteries, pierres précieuses,
horlogerie, coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux,
boîtiers bracelets chaînes, porte clefs fantaisie médailles.
Classe N° 20 : Meubles, glaces, cadres, objets d’art en bois, ambre,
nacre, fauteuils, sièges, boîtes en bois.
Classes de produits ou services : 3, 14, 20.

N° National : 06 3 448 610
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ALEXIS BOUCHEZ, 6 ALLEE DES SEIGNEURS VERDUC, 95230
SOISY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALEXIS BOUCHEZ, 6 ALLEE DES SEIGNEURS VERDUC, 95230
SOISY.

Benjamin BLANCK, 12, rue de la Néva, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Delphine Brunet-Stoclet, Cabinet Schmidt, Brunet &
associés, 9, rue Alfred de Vigny, 75008 PARIS.
Classe N° 9 : Equipement pour le traitement de l’information et les
ordinateurs. Logiciels. Périphériques d’ordinateurs.

Classe N° 9 : Agendas électroniques, dictionnaires électroniques
et plus généralement publications électroniques et numériques
téléchargeables.

Classe N° 42 : Elaboration, installation maintenance, mise à jour
de logiciels. Programme pour ordinateurs.
Classes de produits ou services : 9, 42.
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N° National : 06 3 448 611
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MASELLI JULIEN, 100, SENTIER DE LA MOCANE, 94500
CHAMPIGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MASELLI JULIEN, 100, SENTIER DE LA MOCANE, 94500
CHAMPIGNY.

d’ordinateurs ; communications téléphoniques ; fourniture
d’accès à un réseau informatique mondial ; informations en
matière de télécommunications ; location d’appareils de
telecommunication ; location de modems ; location de
téléphones ; messagerie électronique ; transmission de
messages ; transmission de télécopies ; services videotex ;
réception d’appels téléphoniques pour compte de tiers ; prise de
commande par téléphone pour compte de tiers.
Classes de produits ou services : 35, 38.

N° National : 06 3 448 613
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Martine NEGRONI, 71 RUE TRUFFAUT, 75017 PARIS.

Classe N° 3 : Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux, masques de beauté, rouges à lèvres.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARTINE NEGRONI, 71 RUE TRUFFAUT, 75017 PARIS.

Classe N° 14 : Joaillerie, bijouteries, pierres précieuses,
horlogerie, coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux,
boîtiers bracelets, chaînes, porte clefs fantaisie, médailles.
Classe N° 20 : Meubles, glaces, cadres, objets d’art en bois, ambre,
nacre, fauteuils, sièges, boîtes en bois.
Classes de produits ou services : 3, 14, 20.

N° National : 06 3 448 612
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SERVICES COMMUNICATIONS ET PROMOTIONS, Société à
responsabilité limitée, 12, rue Vignon, 75009 PARIS,
N° SIREN : 350 206 470.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.
Marque déposée en couleurs.

Classe N° 35 : Travaux de bureau ; services de secrétariat ;
services de réponse téléphonique ; services de standard
téléphonique services de mise en communication téléphonique ;
traitement de texte ; transcription de communication ; services de
sténographie ;
services
de
dactylographie ;
recherches
d’informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers) ;
recueil et systématisation de données dans un fichier central ;
gestion de fichiers informatiques ; reproduction de documents ;
location de machines et d’appareils de bureau ; services
d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; revues de presse ;
aide à la direction des affaires ; diffusion d’annonces
publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; courriers
publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; location d’espaces publicitaires ; documentation
publicitaire ; comptabilité ; établissement de déclarations
fiscales ; tenue de livres ; préparation de feuilles de paye ;
vérification de comptes ; établissement de relevés de comptes ;
compilation d’informations dans des bases de données
informatiques ; publipostage ; organisation d’expositions à des
fins commerciales ou publicitaires ; organisation de salons
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires ; relations
publiques ; services de transmission et de réception de télécopies
et services de boîte vocale au sein d’un service centralisé avec
possibilité de transfert vers les entreprises éloignées.
Classe N° 38 : Courrier électronique ; informations en matière de
télécommunications ; transmission de messages ; services
d’appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de
communications électroniques) ; mise à disposition de
connexions de télécommunication pour l’accès à un réseau
télématique mondial ; fourniture d’accès utilisateur à un réseau
télématique mondial (prestataires de services) ; location
d’appareils de télécommunications ; services d’acheminement et
de jonction de télécommunications ; services de téléconférences ;
services téléphoniques ; services d’acheminement et de jonction
pour télécommunications ; communications par terminaux

Produits ou services désignés : Organisation de voyages création
– gestion et organisation de tous types d’évènements dans les
domaines sportifs, gastronomiques, de santé, culturels et artistiques tout en France qu’à l’Etranger. Marathon de l’espoir marathon du Srilankais randonnées. Education – formation
divertissements – loisirs – publications de livres – production de
films et de vidéo et de disques compacts – organisation (éducation et divertissement) de concours – de congres – colloques –
conférences – exposition à but culturel ou educatif. Cours de
cuisine. Initiation à la gastronomie. Informations à destination
d’enfants – adultes – personnes âgees – particuliers – entreprises
associations – comité d’entreprise syndicats sur la gastronomie,
le sport et la santé.
Classes de produits ou services : 39, 41, 43.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 38, 39, 41, 43, 44.

N° National : 06 3 448 614
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Satya SENG, 1 allée de la Caravelle, 77200 TORCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Satya SENG, 1 allée de la Caravelle, 77200 TORCY.
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Classe N° 9 : Combinaisons, costumes, gants ou masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
bâches de sauvetage ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 9, 18, 25.

N° National : 06 3 448 615
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
PIERARD JEROME, JP et associés, siège, 2 Villa Guibert, 75116
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIERARD JEROME, 2 Villa Guibert, 75116 PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales.
Administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de
materiel publicitaire (tracts et prospectus imprimés echantillons)
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) conseil en
organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction
de documents. Bureau de placement. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d’expositions à but commerciaux ou
de publicité. Publicité en ligne sur un reseau informatique.
Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication.
Publications de textes publicitaires locations d’espaces
publicitaires. Diffusion d’annonces publicitaires. Relations
publiques.
Classes de produits ou services : 35.

121

forme, de compilation et de traitement de données et plus
généralement d’enregistrement, de transcription, et de
systématisation de communications écrites et d’enregistrements
sonores et/ou visuels ; services d’abonnement pour des tiers à des
produits de l’imprimerie et à tous supports d’informations, de
textes, de sons et/ou d’images et publications électroniques ou
non, numériques, de produits audiovisuels ou de produits
multimédia ; reproduction de documents ; location de tout
matériel publicitaire et de présentation commerciale ; gestion de
fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires
commerciales
concernant
des
services
télématiques ;
organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité.
Classe N° 38 : Services de télécommunications ; services de
messagerie sécurisée ; agences de presse et d’informations ;
services de communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par
vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence ;
expédition, transmission de dépêches et de messages ; services
de transmission de données, expédition, transmission de
documents informatisés, services de courrier électronique ;
transmission par satellite ; diffusion de programmes de télévision
et plus généralement programmes audiovisuels et multimédia ;
services de télex, télégrammes ; transmission d’informations par
téléscripteur ; services de transmission d’informations par voie
télématique en vue d’obtenir des informations contenues dans
des banques de données et banques d’images ; transmission
d’informations sur réseaux informatiques en général. ;
transmission de communications écrites et d’enregistrements
sonores et/ou visuels ; transmission de correspondances ;
location de temps d’accès à un centre serveur de base de
données.
Classe N° 42 : Consultations juridiques ; hébergement de sites
(Internet) ; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert
(mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences,
gérance de droit d’auteur, constitution, conception (élaboration)
et exploitation de banques de données et de bases de données
juridiques ; services juridiques ; expertise légale et technique,
notamment dans le domaine du droit de la propriété industrielle ;
services de recherches, conseils et expertise dans le domaine du
droit d’auteur, du droit de la concurrence et du droit contractuel ;
recherche, dépôt, administration et exploitation (licences) de
marques pour le compte de tiers ; analyse juridique et expertise
de portefeuilles de marques déposées et/ou enregistrées ;
programmation pour appareils et instruments électroniques, pour
ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques,
pour équipements multimédia, programmation de matériels
multimédia ; services de location d’ordinateurs, de logiciels, de
scanner, de graveurs, d’imprimantes, de périphériques
d’imprimantes et de modems ; conception (élaboration) de sites
sur des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

N° National : 06 3 448 617
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 616
à : I.N.P.I. LILLE
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
BENOIT GUERIN, 12 Rue des Bouchers, 59800 LILLE.
à : I.N.P.I. PARIS
F.E.E.S., Société à Responsabilité Limitée, 68, rue Pierre Charron,
75008 PARIS, N° SIREN : 419 697 644.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BENOIT GUERIN, 12 Rue des Bouchers, 59800 LILLE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX CONSEIL, 68, rue Pierre Charron, 75008 PARIS.

Classe N° 35 : • service de publicité et informations d’affaires ;
services d’aide et de conseil pour l’organisation et la direction des
affaires ; consultations en affaire ; travaux de bureau ; distribution
de tracts, de prospectus, d’imprimés et d’échantillons ; service
d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services rendus par
un franchiseur à savoir, aide dans l’exploitation ou la direction
d’entreprises industrielles ou commerciales ; exploitation d’une
banque de données administratives ; services de conseils et
d’informations commerciales ; promotion commerciale pour des
tiers sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de
cartes d’utilisateurs privilégiés ; services de saisie, de mise en

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
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costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical ;

Classe N° 9 : Articles de lunetterie.
Classe N° 14 : Bijouterie, joaillerie ; horlogerie et instruments
chronométriques.
Classe N° 16 : Articles en papier et en carton, à savoir porteaffiches en papier ou en carton, papier d’armoire, boîtes en carton
ou en papier, figurines en papier mâché, linge de table en papier ;
sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l’emballage, en
papier ; reproductions graphiques ; livres, revues, journaux,
affiches, cartes postales ; articles de papeterie.
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
tels que malles et valises, porte-monnaie et portefeuilles ;
parapluies et parasols.
Classe N° 20 : Meubles (y compris de jardin et de bureau) ; tringles
et patères de rideaux ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en
matière plastique.
Classe N° 21 : Petits ustensiles et récipients pour le ménage (ni en
métaux précieux, ni en plaqué) ; tire-bouchons, brosses (à
l’exception des pinceaux) ; instruments et matériel de nettoyage ;
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres
classes, à savoir objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre, boîtes en verre, brûle-parfums, cache-pot, porte savon,
poignées de porte, plats à usage domestique, plateaux à usage
domestique, vaisselle à usage domestique, vases ; plats et
vaisselle (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
Classe N° 27 : Tapis, carpettes, paillassons et nattes ; linoléums et
autres matériaux de revêtement de sols ; tentures murales non en
matières textiles.
Classe N° 28 : Jeux, jouets ; ornements et décorations pour arbres
de Noël.
Classes de produits ou services : 3, 5, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 27, 28.

N° National : 06 3 448 619
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
YASAR DONDURMA VE GIDA MADDELERI ANONIM SIRKETI,
Société de droit turc, Gaziantep Yolu, Erkenez Mevkii, 5. Km, P.K
46200 KAHRAMANMARAS, TURQUIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Laurent & Charras, 20 rue Louis Chirpaz, BP 32, 69134
ECULLY Cedex.

Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.
Marque déposée en couleurs.

N° National : 06 3 448 618
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
FILATURE ARPIN FRERES, Société par Actions Simplifiée, La
Fabrique, 73700 SEEZ, N° SIREN : 309 421 725.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Laurent & Charras, 20 rue Louis Chirpaz, BP 32, 69134
ECULLY Cedex.

Classe N° 3 : Cosmétiques ; articles de parfumerie.
Classe N° 5 : Désodorisants non à usage personnel.
Classe N° 8 : Articles de coutellerie ; fourchettes ; cuillères.

Classe N° 30 : Glaces comestibles ; glaces à rafraîchir.
Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 448 620
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
DOMAINE DE MENTONE, Groupement foncier rural, Domaine de
Mentone, 83510 ST ANTONIN DU VAR, N° SIREN : 451 611 909.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Laurent & Charras, 20 rue Louis Chirpaz, BP 32, 69134
ECULLY Cedex.
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Classe N° 29 : Confitures, compotes, fruits confits, fruits conservés
dans l’alcool, fruits cuits, fromages, huile d’olive, olives
conservées.
Classe N° 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des bières,
notamment vins.
Classe N° 43 : Services de restauration
hébergement temporaire, à savoir hôtels.

(alimentation),

Classes de produits ou services : 29, 33, 43.

N° National : 06 3 448 621
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Andrée Freiderik, 12 rue auber, 75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Andrée Freiderik, 12 rue Auber, 75009 PARIS.

Classe N° 28 : Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de tables ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d’éducation. Services de loisir. Publication de
livres. Prêts de livres. Production de films sur bandes vidéo.
Location
de
films
cinématographiques.
Location
d’enregistrements sonores. Location de décors de spectacles.
Montage de bandes vidéo. Services de photographie.
Organisation de concours (éducation ou divertissement).
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique). Service de jeux d’argent.
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Micro-édition.
Classes de produits ou services : 28, 41.

N° National : 06 3 448 623
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
OPTERIC, société à responsabilité limitée, 12-14 rue SaintAntoine, 75004 PARIS, N° SIREN : 348 011 594.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ORES, 36 rue de St Petersbourg, 75008 PARIS.
Classe N° 16 : Magazine. Produits de l’imprimerie, photographies,
articles de papeterie, adhesifs, pour la papeterie, caractères
d’imprimerie, machines à écrire et articles de bureau, clichés,
papier carton, affiches, albums, cartes livres, journaux,
prospectus, brochures, calendriers, instruments d’écriture, objets
d’art gravés ou lithographiés, sacs sachets pour l’emballage
(enveloppes, pochettes, en papier ou en matières plastiques).
Sacs à ordure (papier ou plastique). Articles pour reliures.
Materiel pour les artistes, materiel d’instruction ou enseignement,
tableaux, dessins. Patron pour la couture. tableaux (peintures)
encadrés ou non. Aquarelles. Instruments de dessins. Mouchoirs
de poche en papier. Serviettes de toilette en papier linge de table
en papier.
Classe N° 38 : Telecommunications, informations en matière de
télecommunications,
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibre optiques communications
radiophoniques ou telephoniques. Services d’affichage
electronique
(telecommunications)
raccordement
par
télecommunication à un réseau informatique mondial. Agences
de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareil de
telecommunication. Emmissions radiophoniques ou télévisées.
Services de téléconférences. Service de messagerie electronique.
Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial. Service de
radiotéléphonie mobile.
Classe N° 41 : Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, informations en matière de
divertissement ou d’education. Services de loisir. Publication de
livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes vidéos.
Montage de bandes video. Services de photographie.
Organisation de concours. Organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles.
Service de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau
informatique). Service de jeux d’argent. Publication électronique
de livres et de periodiques en ligne. Micro-édition.

Classe N° 5 : Produits d’entretien pour lentilles de contact, lunettes
et verres de lunettes.
Classe N° 9 : Appareils et instruments optiques, lentilles de
contact, articles de lunetterie, lunettes de vue, lunettes solaires,
étuis à lunettes, verres de lunettes, verres correcteurs, étuis pour
lentilles de contact, montures de lunettes.
Classe N° 35 : Services de vente au détail d’articles de lunetterie
et d’optique.
Classes de produits ou services : 5, 9, 35.

N° National : 06 3 448 624
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CERLAND, Société par actions simplifiée, RUE DE LA FRESNAIS,
Z.I. DE LA BIHARDAIS, 35170 BRUZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Conseils en Propriété Industrielle, 31, rue
Tronchet, 75008 PARIS.

Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

N° National : 06 3 448 622

Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques.
Classes de produits ou services : 19.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES
Association Espace Simone de Beauvoir, loi de 1901, 25 quai de
Versailles, 44000 NANTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association Espace Simone de Beauvoir, loi de 1901, 25 quai de
Versailles, 44000 NANTES.

124

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

N° National : 06 3 448 625
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NANCY
Salaisons BENTZ, SAS, 9 rue Gabriel Fauré, 54140 JARVILLE LA
MALGRANGE, N° SIREN : 330 972 993.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Salaisons BENTZ, 9 rue Gabriel Fauré, 54140 JARVILLE LA
MALGRANGE.

non à usage médical ; déodorants et produits contre la
transpiration ; produits pour les soins des cheveux et du cuir
chevelu ; shampooings et après-shampooings ; teintures pour
cheveux ; produits coiffants ; dentifrices ; bain de bouche non à
usage médical ; préparations pour les soins de la bouche et des
dents ; produits de toilette non à usage médical ; produits pour le
bain et la douche ; produits pour les soins de la peau ; huiles,
crèmes et lotions pour la peau ; produits de rasage ; produits de
pré-rasage et d’après rasage ; produits dépilatoires ; produits de
bronzage et de protection solaire ; cosmétiques ; produits de
maquillage et de démaquillage ; vaseline ; produits pour le soin
des lèvres ; talc ; ouate, bâtonnets ouatés ; cotons, serviettes ou
lingettes cosmétiques ; cotons, serviettes ou lingettes nettoyants
préhumidifiés ou imprégnés ; masques de beauté, masques pour
le visage.
Classes de produits ou services : 3.

Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de
poisson ;

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 3, 5.

N° National : 06 3 448 628

Classes de produits ou services : 29.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 626

à : I.N.P.I. MARSEILLE

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

ATELIER SKAYA, SARL, 3, rue fortia, 13001 MARSEILLE,
N° SIREN : 487 495 392.

à : I.N.P.I. PARIS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATELIER SKAYA, 3, rue fortia, 13001 MARSEILLE.

ARC, SARL, 25, Rue du Pilier, 93300 AUBERVILLIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARC, SARL, 25, Rue du Pilier, 93300 AUBERVILLIERS.

Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie
et instruments de chronométriques ; métaux précieux et alliages ;
boîtiers, bracelets, chaînes ; porte-clefs fantaisie ; médailles ;
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 8 :
manuellement.

Outils

et

instruments

à

main

entrainés

Classe N° 42 : Services de dessinateurs d’arts graphiques ;
stylismes.
Classes de produits ou services : 14, 42.

Classe N° 21 : Ustensiles et recipients non électrique pour le
menage et la cuisine peignes et eponges ; brosse.
Classe N° 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à usage textile ;
Classe N° 26 : Boutons, crochets et œillets, epingles et aiguilles.
Articles de mercerie (à l’exception des fils).
Classes de produits ou services : 8, 21, 23, 26.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 8, 14, 21, 23, 26.

N° National : 06 3 448 629
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
PROTEINS & PEPTIDES MANAGEMENT, Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle, 33 rue Nungesser, 69330 MEYZIEU,
N° SIREN : 487 647 737.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

N° National : 06 3 448 627
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
UNILEVER N.V., société de droit néerlandais, 455 Weena, 3013 AL
ROTTERDAM, Pays-Bas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Virginie Ulmann, Baker & McKenzie, 32, avenue Kléber, 75116
PARIS.

Classe N° 1 : Produits chimiques [polymères] destinés aux
sciences, aux industries pharmaceutiques, diététiques et
médicales.
Classe N° 5 : Excipients pharmaceutiques ;
pharmaceutiques et diététiques.

Classe N° 42 : Services scientifiques et technologiques dans le
domaine des polymères et excipients pharmaceutiques et
services de recherche et de conception y relatifs.
Classes de produits ou services : 1, 5, 42.

Classe N° 3 : Savons ; detergents ; préparations pour blanchir,
préparations pour nettoyer, parfums, eaux de toilette, aprèsrasage, eaux de cologne ; huiles essentielles ; produits de
l’aromathérapie non à usage médical ; produits pour le massage
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N° National : 06 3 448 630
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NEWSWEB, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 2 rue du Chemin Vert, 92110 CLICHY,
N° SIREN : 424 905 172.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ DIAN GUIGNOT, Société Civile Professionnelle
d’Avocats, 21 rue Clément Marot, 75008 PARIS.

Classe N° 9 : – support d’enregistrement magnétique, numérique
et optique (audio & vidéo).
Classe N° 35 : Publicité en ligne sur un réseau informatique ;
agences d’informations commerciales ; informations d’affaires ;
diffusion d’annonces publicitaires ; courrier publicitaire ; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; vente aux enchères ; gestion de fichiers
informatiques ; recueil et systématisation de données dans un
fichier central ; recherches d’informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; location d’espace publicitaire ;
location de temps publicitaire sur tous moyens de
communication ; sondages d’opinion ; services de revues de
presse ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers.
Classe N° 38 : Télécommunications ; radiotéléphonie mobile ;
téléphonie mobile ; informations et conseils en matière de
télécommunications et de téléphonie mobile ; agences de presse
et d’informations (nouvelles) ; services téléphoniques ; expédition
et transmission de dépêches ; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; transmission de
messages, d’images et de jeux téléchargeables pour téléphones
portables assistée par ordinateurs ; services de transmission
d’information par voie télématique ; services de télédiffusion
interactive ; transmission de messages et de télégrammes ;
services de messagerie électronique ; communications par
Internet ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par
voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ;
communications par terminaux d’ordinateurs, communications et
transmissions de données, de textes, de sons, d’images par
réseaux de communication d’informations nationaux et
internationaux, transmission de messages et d’images assistée
par ordinateurs ; service de transmission d’informations et de
données visuelles ou sonores contenues dans des banques de
données ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases
de données.
Classe N° 41 : Education, formation, divertissement ;
divertissements radiophoniques, par télévision et en ligne sur un
réseau informatique ; activités sportives et culturelles ; jeux et
divertissements télévisés interactifs ; jeux en ligne ; publication
électronique de journaux, de livres et de périodiques en ligne ;
édition de messages, textes, images et jeux téléchargeables pour
téléphones portables assistée par ordinateurs ; édition en ligne de
contenu éditorial ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un
réseau informatique téléchargeables sur des téléphones
portables ; services de production et d’édition d’imagerie et de
musique numérique téléchargeables sur des téléphones
portables ; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d’émissions de télévision, d’émissions musicales ; organisation
de concours en matière d’éducation ou de divertissement ;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
organisation de spectacles et de manifestations sportives
(services d’imprésarios) ; réservation de places pour des
spectacles et des manifestations sportives ; services de
représentations de spectacles musicaux et de manifestations
sportives ; services de reporters ; enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo ; photographie ; reportages photographiques.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

N° National : 06 3 448 631
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MONTFORT THOMAS, 19, rue Marc Seguin, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONTFORT THOMAS, 19, rue Marc Seguin, 75018 PARIS.

Classe N° 25 : – vêtements, chapellerie, tee-shirts, pulls-over.
Classe N° 41 : – divertissement, organisation de soirées, services
de loisirs, service de composition musicale, service d’artiste de
spectacle, production de support d’enregistrement audio / vidéo.
Classes de produits ou services : 9, 25, 41.

N° National : 06 3 448 632
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NEWSWEB, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 2 rue du Chemin Vert, 92110 CLICHY,
N° SIREN : 424 905 172.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ DIAN GUIGNOT, Société Civile Professionnelle
d’Avocats, 21 rue Clément Marot, 75008 PARIS.

Classe N° 35 : Publicité en ligne sur un réseau informatique ;
agences d’informations commerciales ; informations d’affaires ;
diffusion d’annonces publicitaires ; courrier publicitaire ; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; vente aux enchères ; gestion de fichiers
informatiques ; recueil et systématisation de données dans un
fichier central ; recherches d’informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; location d’espace publicitaire ;
location de temps publicitaire sur tous moyens de
communication ; sondages d’opinion ; services de revues de
presse ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers.
Classe N° 38 : Télécommunications ; radiotéléphonie mobile ;
téléphonie mobile ; informations et conseils en matière de
télécommunications et de téléphonie mobile ; agences de presse
et d’informations (nouvelles) ; services téléphoniques ; expédition
et transmission de dépêches ; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; transmission de
messages, d’images et de jeux téléchargeables pour téléphones
portables assistée par ordinateurs ; services de transmission
d’information par voie télématique ; services de télédiffusion
interactive ; transmission de messages et de télégrammes ;
services de messagerie électronique ; communications par
Internet ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par
voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ;
communications par terminaux d’ordinateurs, communications et
transmissions de données, de textes, de sons, d’images par
réseaux de communication d’informations nationaux et
internationaux, transmission de messages et d’images assistée
par ordinateurs ; service de transmission d’informations et de
données visuelles ou sonores contenues dans des banques de
données ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases
de données.
Classe N° 41 : Education, formation, divertissement ;
divertissements radiophoniques, par télévision et en ligne sur un
réseau informatique ; activités sportives et culturelles ; jeux et
divertissements télévisés interactifs ; jeux en ligne ; publication
électronique de journaux, de livres et de périodiques en ligne ;
édition de messages, textes, images et jeux téléchargeables pour
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téléphones portables assistée par ordinateurs ; édition en ligne de
contenu éditorial ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un
réseau informatique téléchargeables sur des téléphones
portables ; services de production et d’édition d’imagerie et de
musique numérique téléchargeables sur des téléphones
portables ; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d’émissions de télévision, d’émissions musicales ; organisation
de concours en matière d’éducation ou de divertissement ;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
organisation de spectacles et de manifestations sportives
(services d’imprésarios) ; réservation de places pour des
spectacles et des manifestations sportives ; services de
représentations de spectacles musicaux et de manifestations
sportives ; services de reporters ; enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo ; photographie ; reportages photographiques.

conduite de colloques, de conférences, de congrès ; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de
spectacles (services d’imprésarios) ; services d’artistes de
spectacles ; réservation de places pour des spectacles ; services
de représentations de spectacles musicaux ; services de studios
d’enregistrement ; services d’orchestre et de music-hall ; services
de reporters ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ;
photographie ; reportages photographiques ; rédaction de
scénarios.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41.

N° National : 06 3 448 634
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 35, 38, 41.
à : I.N.P.I. LYON

N° National : 06 3 448 633

Mme BENCHETRIT
VILLEURBANNE.

ERIKA,

71

RUE

DEDIEU,

69100

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
Mlle ATLAN KARÏU, 71 RUE DEDIEU, 69100 VILLEURBANNE.
à : I.N.P.I. PARIS
METROPOLE TELEVISION, société anonyme, 89 avenue Charles
de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE, N° SIREN : 339 012 452.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BENCHETRIT ERIKA, 71 RUE DEDIEU, 69100 VILLEURBANNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ DIAN GUIGNOT, Société Civile Professionnelle
d’Avocats, 21 rue Clément Marot, 75008 PARIS.
Classe N° 3 : Colorants cheveux. Preparation ondulation.
Teintures cheveux. Laques pour cheveux. Shampoings. Teintures
cosmetiques.
Classe N° 9 : Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques ; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, la reproduction du son, des données ou des
images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision ; appareils pour le
traitement de l’information et ordinateurs, appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunications, télématiques ;
films (pellicules) impressionnés, cassettes audio et vidéo, bandes
(rubans) magnétiques et bandes vidéo, disques compacts audio
et vidéo, Cédéroms, logiciels, lunettes (optique).
Classe N° 16 : Produits en papier et en carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie ou l’imprimerie) et produits en ces matières, à
savoir : cahiers, albums, chemises pour documents ; produits de
l’imprimerie, livres, journaux, magazines, périodiques et revues ;
photographies, supports pour photographies en papier et en
carton ; produits de papeterie et de correspondance tels que
papier à lettre et enveloppes ; à savoir sacs, sachets, pochettes,
clichés ; stylos, blocs notes, sous mains, cartes de visite, portechéquiers, cartes postales, autocollants (articles de papeterie) ;
billets (tickets) ; portraits ; affiches ; affichettes.
Classe N° 38 : Télécommunications ; agences de presse et
d’informations (nouvelles) ; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions
radiophoniques et télévisées, services de transmission
d’information par voie télématique, transmission de messages,
télégrammes ;
services
de
messagerie
électronique ;
communications par Internet ; diffusion de programmes de
télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission
par satellites, télévision numérique terrestre ; radiodiffusion ;
communications par terminaux d’ordinateurs, communications et
transmissions de données, de textes, de sons et d’images par
réseaux de communication d’informations nationaux et
internationaux, transmission de messages et d’images assistée
par ordinateurs ; service de transmission d’informations et de
données visuelles ou sonores contenues dans des banques de
données ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial.
Classe N° 41 : Education, formation, divertissement ;
divertissements radiophoniques et par télévision ; activités
sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés
interactifs ; édition de livres, de revues, de cassettes vidéo ; prêt
de livres ; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d’émissions de télévision, d’émissions musicales ; montage de
programmes radiophoniques et de télévision ; agences pour
artistes ;
location
de
films
et
d’enregistrements
phonographiques ; location d’appareils de projection de cinéma
et accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours en
matière d’éducation ou de divertissement ; organisation et

Classe N° 11 : Sèche cheveux.
Classe N° 21 : Ustensiles de cosmetiques. Peignes, brosses.
Classe N° 25 : Chapeaux. Vêtements.
Classe N° 26 : Perruques. Tresses + tresses de cheveux. Pinces à
cheveux (barrettes). Postiches de cheveux. Filets pour cheveux.
Natte de cheveux. Serre tête.
Classes de produits ou services : 3, 11, 21, 25, 26.

N° National : 06 3 448 635
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ABR DEVELOPMENT, société à responsabilité limitée, ZA Aftalion,
rue
François
Perroux,
34670
BAILLARGUES,
N° SIREN : 448 516 906.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, 52 rue de la Victoire, 75440 PARIS
CEDEX 09.

Classe N° 1 : Produits chimiques pouvant servir à la formulation
de gels destinés à l’industrie pharmaceutique et cosmétique.
Classe N° 3 : Produits cosmétiques pour la peau.
Classe N° 5 : Gels, crèmes et solutions à usage dermatologique.
Classes de produits ou services : 1, 3, 5.
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N° National : 06 3 448 636
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Maxime Degbo, 48 Cugnet, 92700 COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maxime Degbo, 48 Cugnet, 92700 COLOMBES.
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télécommunications permettant de se connecter à des bases de
données et à Internet.
Classe N° 36 : Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, services de crédit, services financiers permettant les
facilités de paiement, conseils de gestion financière, de recherche
et d’obtention de prêts financiers ; services de financement de
crédit et de prêt d’argent renouvelables, liés ou non à l’usage
d’une carte bancaire ou d’un chéquier ; crédits et prêts à
renouvellement automatique, associés ou non à l’usage d’une
carte bancaire ou d’un chéquier ; crédit-bail ; services de cartes de
crédit ; services d’assurance et de réassurance en tous domaines ;
services d’assurances et de finances par téléphone.
Classes de produits ou services : 9, 36.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
location
de
films
cinématographiques ;
location
d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en
matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
services de dessinateurs d’arts graphiques ; conseils en propriété
intellectuelle.

N° National : 06 3 448 638
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
QUADRIMEX, SAS, 1, rue Jean Monnet, 84300 CAVILLON,
N° SIREN : 478 398 597.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet SUEUR & L’HELGOUALCH, 109, boulevard Haussmann,
75008 PARIS.

Classe N° 1 : Produits pour le traitement des eaux, notamment des
eaux de piscines.
Classes de produits ou services : 1.

N° National : 06 3 448 639
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LOUVRE HOTELS, société par actions simplifiée, 31, Avenue Jean
Moulin, 77200 TORCY, N° SIREN : 309 071 942.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREESE-DERAMBURE-MAJEROWICZ, 38, avenue de
l’Opéra, 75002 PARIS.

Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

N° National : 06 3 448 637
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
3 SUISSES INTERNATIONAL, société anonyme, 4, Place de la
République, 59170 CROIX, N° SIREN : 477 180 467.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREESE-DERAMBURE-MAJEROWICZ, 38, avenue de
l’Opéra, 75002 PARIS.

Classe N° 9 : Supports d’enregistrement magnétiques ; matériel
informatique, logiciels et programmes informatiques, tous
concernant les services financiers, bancaires et de crédit ; logiciel
de gestion financière, logiciels d’opérations financières, de
transactions, de comptabilisation, d’affichage et d’opérations de
gestion ; logiciels de communication permettant aux clients
d’accéder à des informations concernant des comptes bancaires
et de réaliser des transactions bancaires ; logiciels et appareils de

Classe N° 16 : Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l’imprimerie) et produits en ces matières (non compris dans
d’autres classes), à savoir : essuie-mains en papier, papier
hygiénique, dessous de verres et de carafes en papier ou en
carton, linges de table en papier, ronds de tables en papier,
serviettes de tables en papier, tapis de tables en papier, sacs,
sachets, enveloppes, pochettes pour l’emballage en papier,
papier d’emballage, tubes en carton ; photographies, articles de
bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ;
affiches,
affichettes,
dépliants,
plaquettes,
brochures,
périodiques, calendriers, cartes, cartonnages, catalogues, guides,
journaux, revues, blocs, autocollants, papier à lettres, cartes
postales, stylos, matières plastiques ; cartes à jouer, cliches,
timbres commémoratifs, atlas, livres, revues, cartes routières,
marque-pages en papier ou en carton, signets, porte-crayons,
crayons, menus, étiquettes en papier pour le vin, étiquettes non
en tissus, bagues à cigare, décalcomanies ; serviettes de tables,
nappes, napperons en papier, mouchoirs de poche en papier,
serviettes de toilette en papier ; publications, imprimés et plus
généralement produits de l’imprimerie, cartes plastifiées non
magnétiques.
Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
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Classe N° 43 : Agences de logement (hôtels, pensions), bars,
cafés-restaurants, caféterias, cantines, services de traiteur ;
location de chambres (logements temporaires), services hôteliers,
direction administrative d’hôtels, réservations d’hôtels.
Classes de produits ou services : 16, 30, 43.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 1, 16, 17, 28, 30, 43.

N° National : 06 3 448 640

N° National : 06 3 448 642
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
Madame Sherifa JAQUEMET, 5 bd Maréchal Delattre de Tassigny,
63000 CLERMONT FERRAND.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
St HUBERT, Société par Actions Simplifiée, 870 rue Denis Papin,
54710 LUDRES, N° SIREN : 351 031 844.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 14 : Articles de bijouterie.
Classe N° 5 : Substance diététique à usage médical ; substance
diététique sous forme de produits laitiers à usage médical et
produits laitiers et spécialités laitières à usage médical ;
margarine diététique à usage médical.
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viandes ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes, oeufs, laits et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; margarines, mets et plats préparés à base
des produits précités.
Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Mets et plats
préparés à partir des produits précités.
Classe N° 44 : Services de conseils en matière de nutrition.
Classes de produits ou services : 5, 29, 30, 44.

Classe N° 18 : Articles de maroquinerie, à savoir malles et valises,
sacs, portefeuilles et porte-monnaie.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes,
écharpes.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

N° National : 06 3 448 643
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
COHEN-SOLAL MARC, 1958 RUE DU VIEUX PONT DE SÈVRES,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COHEN-SOLAL MARC, 1958 RUE DU VIEUX PONT DE SÈVRES,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

N° National : 06 3 448 641
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
Madame Sherifa JAQUEMET, 5 bd Maréchal Delattre de Tassigny,
63000 CLERMONT FERRAND.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie.
Classe N° 35 : Publicité ; publications de textes publicitaires ;
diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; publicité radiophonique et télévisée ; reproduction
de
documents ;
gestion
de
fichiers
informatiques ;
communication en ligne sur un réseau informatique ; location de
temps et d’espaces publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; relations
publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 14 : Articles de bijouterie.
Classe N° 18 : Articles de maroquinerie, à savoir malles et valises,
sacs, portefeuilles et porte-monnaie.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes,
écharpes.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

Classe N° 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisirs ; publication de
livres ; prêts de livres ; production de films sur tous supports ;
services de photographie ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41, 42.
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N° National : 06 3 448 644
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Matthieu BRUNETEAU, Calle Antonio Larrazabal 12 Piso 411 –
410, 28043 MADRID, Espagne.
Agathe LEROY-BRUNETEAU, Calle Antonio Larrazabal 12 PSIO
411 – 410, 28043 MADRID, Espagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Matthieu BRUNETEAU, Calle Antonio Larrazabal 12 Piso 411 –
410, 28043 MADRID, Espagne.
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Classe N° 3 : Cosmétiques, déodorants et anti-transpirants à
usage personnel.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 448 647
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
SYLVESTRE CLAUDY MBARGA MBARGA, 9 rue Bertrand de Born,
24800 THIVIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sylvestre Claudy Mbarga M., Chez Mme TRICAUD Olivia, Les
Jaures BAT C Logt 27, 175 Rue Jean Secret, 24000 PERIGUEUX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : OpeningPack, bleu dégradé sur fond
blanc, ombré noir
Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ;
Classe N° 41 : Formation ; publication de livres ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
conversion de documents d’un support physique vers un support
électronique.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

N° National : 06 3 448 645
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BEIERSDORF HOLDING FRANCE SARL, société à responsabilité
limitée, 1, Rue des Sources, 77176 SAVIGNY LE TEMPLE,
N° SIREN : 421 237 702.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.

Description de la marque : Nom de la marque, “ Silver.Stone
exposant SM (Sylvestre Mbarga) ”. Cette marque s’accompagne
d’une devise ; “ be sport, have style ”, sont rajoutés ; “ Design by
Sylvestre Mbarga ” pour le nom du designe propriétaire, et
“ since 1983 ” pour dater la création de la marque. Le tout
accompagné du logo ; un paon en S
Classe N° 18 : Portefeuilles ; porte monnaie non en métaux
précieux ; sac à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de
campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers, coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette.

Classe N° 3 : Cosmétiques, déodorants et anti-transpirants à
usage personnel.

Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous
vêtements.

Classes de produits ou services : 3.

Classes de produits ou services : 18, 25.

N° National : 06 3 448 646
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BEIERSDORF HOLDING FRANCE SARL, société à responsabilité
limitée, 1, Rue des Sources, 77176 SAVIGNY LE TEMPLE,
N° SIREN : 421 237 702.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.

N° National : 06 3 448 648
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BEIERSDORF HOLDING FRANCE SARL, société à responsabilité
limitée, 1, Rue des Sources, 77176 SAVIGNY LE TEMPLE,
N° SIREN : 421 237 702.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.
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Classe N° 3 : Cosmétiques, déodorants et anti-transpirants à
usage personnel.
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Description de la marque : Doobles Service de documentation
Online, Online Documentation Service, Online Dokumentation
Dienst, Servicio de Documentación online, Consulting

Classes de produits ou services : 3.
Classe N° 36 : Consultation en matière financière ;

N° National : 06 3 448 649
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BEIERSDORF HOLDING FRANCE SARL, société à responsabilité
limitée, 1, Rue des Sources, 77176 SAVIGNY LE TEMPLE,
N° SIREN : 421 237 702.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.

Classe N° 41 : Formation ; publication de livres ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Doobles – services de documentation online – vente de modèles
de documents et de solutions électroniques par Internet ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ;
Classes de produits ou services : 36, 41, 42.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 35, 36, 41, 42.

N° National : 06 3 448 652
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 3 : Cosmétiques, déodorants et anti-transpirants à
usage personnel.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 448 650

à : I.N.P.I. PARIS
NOMEN INTERNATIONAL, Société Anonyme, 102, rue du
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, N° SIREN : 333 344 687.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, 102, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BEIERSDORF HOLDING FRANCE SARL, société à responsabilité
limitée, 1, Rue des Sources, 77176 SAVIGNY LE TEMPLE,
N° SIREN : 421 237 702.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.

Classe N° 2 : Couleurs, peintures intérieures et extérieures, vernis
(à l’exception des isolants), laques (peintures) ; préservatifs contre
la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants (ni pour métaux ni pour semences) ; résines naturelles
à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe N° 3 : Produits d’entretien ; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser ; colorants pour la lessive et le
blanchissage, colorants pour la toilette ; savons.

Classe N° 3 : Cosmétiques, déodorants et anti-transpirants à
usage personnel.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 448 651
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Matthieu BRUNETEAU, Calle Antonio Larrazabal 12 P411-410,
28043 MADRID, Espagne.
Agathe LEROY-BRUNETEAU, Calle Antonio Larrazabal 12, PSIO
411 - 410, 28043 MADRID, Espagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Matthieu BRUNETEAU, Calle Antonio Larrazabal 12 P411-410,
28043 MADRID, Espagne.

Classe N° 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction
métalliques ;
constructions
transportables
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles
et fils métalliques non électriques ; serrurerie métallique non
électrique,
quincaillerie
métallique ;
visserie,
clouterie,
boulonnerie. Tuyaux métalliques ; coffres-forts ; éléments
métalliques pour la construction ; récipients d’emballage
métalliques, boîtes, coffres et conteneurs métalliques ; cheminées
métalliques et pièces détachées métalliques pour cheminées ;
minerais.
Classe N° 7 : Machines pour le bâtiment et les travaux publics ;
machines pour la métallurgie, le travail du bois ou des matières
plastiques et l’emballage ; machines pour l’industrie textile ;
machines agricoles ; appareils de lavage et machines de
nettoyage ; robots de nettoyage de piscine ; lave-linge, lavevaisselle ; appareils et machines de cuisine (non entraînés
manuellement ou électriques) pour hacher, moudre, presser et
couper ; machines-outils ; machines et machines-outils pour le
bricolage et le jardinage ; moteurs (à l’exception des moteurs
pour véhicules terrestres) ; accouplements non électriques et
courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement ; couveuses pour les oeufs ; appareils électriques
de nettoyage à usage domestique.
Classe N° 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; outils et instruments à main entraînés
manuellement, à savoir outillage de jardinage et de bricolage.

Marque déposée en couleurs.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
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commande du courant électrique ; fusibles ; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ; appareils électroniques prêts à monter et leurs
parties constitutives ; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines
à calculer ; extincteurs ; matériel et équipement pour le traitement
de l’information et leurs parties constitutives, cartes
magnétiques ; vêtements de protection contre les accidents, à
savoir lunettes de protection, casques de protection, gants de
protection.
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de fumisterie, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
robinetterie ; barbecues.
Classe N° 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l’imprimerie) ; cartonnages ; produits de
l’imprimerie ; imprimés, journaux, livres, manuels ; articles pour
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes, colles,
agrafes, pinceaux ; papier d’emballage ; sacs, sachets et feuilles
d’emballage en papier ou en matières plastiques ; stores en
papier.
Classe N° 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ;
garnitures d’étanchéité ou d’isolation ; produits en matières
plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques, raccords non
métalliques, tuyaux d’arrosage.
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et
bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; cheminées non métalliques et leurs
parties constitutives ; éléments de décoration et d’aménagement
extérieur non métalliques.
Classe N° 20 : Meubles, mobilier (à l’exception du mobilier spécial
à usage médical) et éléments meublants d’intérieur et d’extérieur,
éléments de rangement, glaces (miroirs), cadres ; literie (à
l’exception du linge) ; objets d’art en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques ; récipients d’emballage en matières plastiques ;
tringles de rideaux ; stores d’intérieur à lamelles.
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), grils
(ustensiles de cuisson) ; éponges ; brosses (à l’exception des
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ;
paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de
construction) ; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
Classe N° 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des
peintures), dalles moquettes, tentures murales non en matières
textiles, papiers peints.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de
prospectus, d’échantillons ; diffusion d’annonces publicitaires ;
gestion de fichiers informatiques ; services de réponses
téléphoniques ; saisie de données informatiques ; location de
matériel publicitaire ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; services rendus dans le cadre de la
vente au détail de matériel de bricolage et de jardinage, de
matériel de décoration de la maison.
Classe N° 37 : Services de construction ; services de réparation,
services
d’installation
d’appareils
électroménagers,
d’installations sanitaires et de machines pour le bricolage et le
jardinage ; construction d’édifices ; services de menuiserie et de
fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture ; travaux
ruraux ; location d’outils de construction, de bouteurs,
d’extracteurs d’arbres, de machines à nettoyer, de machines de
chantier, de matériel de bricolage et de jardinage et de matériels
utilisés pour toutes les prestations de services précitées ;
entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol
(ravalement de façades, désinfection, dératisation) et d’objets
divers ; entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie) ;
réparation d’objets divers, de mobilier, d’instruments, d’outils, de
bâtiments, de locaux, de sols.
Classes de produits ou services : 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20,
21, 27, 35, 37.
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N° National : 06 3 448 653
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NOMEN INTERNATIONAL, Société Anonyme, 102, rue du
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, N° SIREN : 333 344 687.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, 102, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.

Classe N° 2 : Couleurs, peintures intérieures et extérieures, vernis
(à l’exception des isolants), laques (peintures) ; préservatifs contre
la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants (ni pour métaux ni pour semences) ; résines naturelles
à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe N° 3 : Produits d’entretien ; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser ; colorants pour la lessive et le
blanchissage, colorants pour la toilette ; savons.
Classe N° 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction
métalliques ;
constructions
transportables
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles
et fils métalliques non électriques ; serrurerie métallique non
électrique,
quincaillerie
métallique ;
visserie,
clouterie,
boulonnerie. Tuyaux métalliques ; coffres-forts ; éléments
métalliques pour la construction ; récipients d’emballage
métalliques, boîtes, coffres et conteneurs métalliques ; cheminées
métalliques et pièces détachées métalliques pour cheminées ;
minerais.
Classe N° 7 : Machines pour le bâtiment et les travaux publics ;
machines pour la métallurgie, le travail du bois ou des matières
plastiques et l’emballage ; machines pour l’industrie textile ;
machines agricoles ; appareils de lavage et machines de
nettoyage ; robots de nettoyage de piscine ; lave-linge, lavevaisselle ; appareils et machines de cuisine (non entraînés
manuellement ou électriques) pour hacher, moudre, presser et
couper ; machines-outils ; machines et machines-outils pour le
bricolage et le jardinage ; moteurs (à l’exception des moteurs
pour véhicules terrestres) ; accouplements non électriques et
courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement ; couveuses pour les oeufs ; appareils électriques
de nettoyage à usage domestique.
Classe N° 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; outils et instruments à main entraînés
manuellement, à savoir outillage de jardinage et de bricolage.
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique ; fusibles ; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ; appareils électroniques prêts à monter et leurs
parties constitutives ; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines
à calculer ; extincteurs ; matériel et équipement pour le traitement
de l’information et leurs parties constitutives, cartes
magnétiques ; vêtements de protection contre les accidents, à
savoir lunettes de protection, casques de protection, gants de
protection.
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de fumisterie, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
robinetterie ; barbecues.
Classe N° 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l’imprimerie) ; cartonnages ; produits de
l’imprimerie ; imprimés, journaux, livres, manuels ; articles pour
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes)
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pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes, colles,
agrafes, pinceaux ; papier d’emballage ; sacs, sachets et feuilles
d’emballage en papier ou en matières plastiques ; stores en
papier.
Classe N° 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ;
garnitures d’étanchéité ou d’isolation ; produits en matières
plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques, raccords non
métalliques, tuyaux d’arrosage.
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et
bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; cheminées non métalliques et leurs
parties constitutives ; éléments de décoration et d’aménagement
extérieur non métalliques.
Classe N° 20 : Meubles, mobilier (à l’exception du mobilier spécial
à usage médical) et éléments meublants d’intérieur et d’extérieur,
éléments de rangement, glaces (miroirs), cadres ; literie (à
l’exception du linge) ; objets d’art en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques ; récipients d’emballage en matières plastiques ;
tringles de rideaux ; stores d’intérieur à lamelles.

Classe N° 37 : Construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ; informations en matière de construction ;
réalisation de revêtements routiers ; construction, entretien et
maintenance des réseaux de canalisations ; maçonnerie ;
démolition de constructions ; location de machines de chantier ;
montage d’échafaudages.
Classe N° 39 : Transport ; entreposage de marchandises ;
emmagasinage ; stockage ; adduction d’eau ; distribution des
eaux ; affrètement ; camionnage ; courtage de transport ;
déchargement.
Classe N° 40 : Traitement de l’eau ; traitement du pétrole ;
traitement des métaux ; coulage des métaux ; abrasion ; fraisage ;
galvanisation ; laminage ; soudure ; service d’épuration des eaux
usées ; service de traitement (transformation) des déchets,
graisses industrielles, boues et cendres.
Classes de produits ou services : 37, 39, 40.

N° National : 06 3 448 655
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), grils
(ustensiles de cuisson) ; éponges ; brosses (à l’exception des
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ;
paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de
construction) ; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
Classe N° 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des
peintures), dalles moquettes, tentures murales non en matières
textiles, papiers peints.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de
prospectus, d’échantillons ; diffusion d’annonces publicitaires ;
gestion de fichiers informatiques ; services de réponses
téléphoniques ; saisie de données informatiques ; location de
matériel publicitaire ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; services rendus dans le cadre de la
vente au détail de matériel de bricolage et de jardinage, de
matériel de décoration de la maison.
Classe N° 37 : Services de construction ; services de réparation,
services
d’installation
d’appareils
électroménagers,
d’installations sanitaires et de machines pour le bricolage et le
jardinage ; construction d’édifices ; services de menuiserie et de
fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture ; travaux
ruraux ; location d’outils de construction, de bouteurs,
d’extracteurs d’arbres, de machines à nettoyer, de machines de
chantier, de matériel de bricolage et de jardinage et de matériels
utilisés pour toutes les prestations de services précitées ;
entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol
(ravalement de façades, désinfection, dératisation) et d’objets
divers ; entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie) ;
réparation d’objets divers, de mobilier, d’instruments, d’outils, de
bâtiments, de locaux, de sols.
Classes de produits ou services : 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20,
21, 27, 35, 37.

N° National : 06 3 448 654
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CHANTIERS D’AQUITAINE POITOU-CHARENTES, Société à
responsabilité limitée, 7 boulevard du 8 mai, 16000 ANGOULEME,
N° SIREN : 352 920 425.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, 102, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.

Vauban Asset Management LLP, Société de droit britannique, c/o
Goodman Jones LLP, 29/30 Fitzroy Square, LONDON W1T 5LQ,
UNITED KINGDOM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, 102, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.

Classe N° 36 : Affaires financières, affaires bancaires, affaires
monétaires ; consultations en matière financière, informations,
analyses et estimations financières, services de financement,
opérations et transactions financières, crédit, crédit-bail, prêt sur
gage, prêt sur nantissement, cautions ; recouvrement de
créances ; constitution et placement de capitaux, épargne ;
sociétés de gestion d’actifs ; gestion de patrimoines mobiliers ou
immobiliers, de fortunes, de portefeuilles financiers, produits
financiers, fonds communs de placement, OPCVM (Organismes
de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières), SICAV (Société
d’Investissements à Capital Variable) ; agences de change, dépôts
de valeurs, dépôts en coffres-forts ; transfert électronique de
fonds ; opérations monétaires, opérations de change, opérations
de compensation ; cote en bourse, courtage en bourse ; émission
de bons de valeur, de lettres de crédits et de chèques de voyage ;
services de cartes de débits et de cartes de crédits ; assurances,
consultations et informations en matières d’assurances, services
de souscription d’assurances, assurance sur la vie, services
d’assurance crédit ; caisses de prévoyance ; estimations et
expertises fiscales ; actuariat ; affaires immobilières, gérance
d’immeubles, expertise immobilière, agences immobilières
(vente et location de fonds de commerces et d’immeubles) ;
parrainage et mécénat financier.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 448 656
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Vauban Asset Management LLP, Société de droit britannique, c/o
Goodman Jones LLP, 29/30 Fitzroy Square, LONDON W1T 5LQ,
UNITED KINGDOM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, 102, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.

Classe N° 36 : Affaires financières, affaires bancaires, affaires
monétaires ; consultations en matière financière, informations,
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analyses et estimations financières, services de financement,
opérations et transactions financières, crédit, crédit-bail, prêt sur
gage, prêt sur nantissement, cautions ; recouvrement de
créances ; constitution et placement de capitaux, épargne ;
sociétés de gestion d’actifs ; gestion de patrimoines mobiliers ou
immobiliers, de fortunes, de portefeuilles financiers, produits
financiers, fonds communs de placement, OPCVM (Organismes
de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières), SICAV (Sociétés
d’Investissements à Capital Variable) ; agences de change, dépôts
de valeurs, dépôts en coffres-forts ; transfert électronique de
fonds ; opérations monétaires, opérations de change, opérations
de compensation ; cote en bourse, courtage en bourse ; émission
de bons de valeur, de lettres de crédits et de chèques de voyage ;
services de cartes de débits et de cartes de crédits ; assurances,
consultations et informations en matières d’assurances, services
de souscription d’assurances, assurance sur la vie, services
d’assurance crédit ; caisses de prévoyance ; estimations et
expertises fiscales ; actuariat ; affaires immobilières, gérance
d’immeubles, expertise immobilière, agences immobilières
(vente et location de fonds de commerces et d’immeubles) ;
parrainage et mécénat financier.
Classes de produits ou services : 36.
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et renseignements d’affaires ; gestion des affaires commerciales.
Gestion de fichiers informatiques. Publicité.
Classe N° 38 : Communication par terminaux d’ordinateurs ou par
réseau. Service de fourniture d’accès à un moteur de recherche,
pour les recherches d’informations par le biais d’outils de
recherche sur Internet.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38.

N° National : 06 3 448 659
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
SARL DE FRANCE, Société à Responsabilité Limitée, Route de
Savigny, 51170 FAVEROLLES ET COEMY, N° SIREN : 397 953 472.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BLEGER-RHEIN, 17, Rue de la Forêt, 67500 VENDENHEIM.

N° National : 06 3 448 657
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
REQUIN Nathalie Jeanne-Marie Joseph, 4 rue d’Etancourt, 76420
BIHOREL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REQUIN Nathalie, 4 rue d’Etancourt, 76420 BIHOREL.

Classe N° 11 : Appareil d’éclairages.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 20 : Meubles, glaces, cadres, commodes, coussins,
étagères, fauteuils, sièges, literie, vaisseliers, vannerie, boîtes en
bois.

Description de la marque : UNE SELECTION Pressoirs de France
(semi-figurative)

Classe N° 24 : Tissus, couvertures de lit et de table – tissus à usage
textile, élastique, velours, linge de lit, linge de maison, linge de
table, linge de bain.

Classe N° 16 : Affiches, brochures, cartes, carton, papier,
prospectus, publications.

Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chemises, ceintures,
foulards, bonneterie, sous-vêtements.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
vins ; spiritueux ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; extraits
alcooliques ; essences alcooliques ; liqueurs.

Classe N° 42 : Décoration d’intérieur.

Classe N° 41 : Organisation de salons, de conférences, de
colloques, de séminaires.

Classes de produits ou services : 11, 20, 24, 25, 42.
Classes de produits ou services : 16, 33, 41.

N° National : 06 3 448 658
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 16, 33, 35, 41.

N° National : 06 3 448 660

FERRANDO Jean-François, 22, Chemin de St. Etienne, 51450
BETHENY.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BLEGER-RHEIN, 17, Rue de la Forêt, 67500 VENDENHEIM.

à : I.N.P.I. NICE
Maurice TESORINI, 6 avenue Maréchal Foch, 06000 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maurice TESORINI, 6 avenue Maréchal Foch, 06000 NICE.

Classe N° 16 : Brochures, circulaires, formulaires, prospectus,
publications, journaux, périodiques, revues, annuaires, livres,
livrets, manuels, répertoires.
Classe N° 35 : Aide à la direction des affaires ; conseils en
organisation et direction des affaires ; consultations, informations

Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports
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d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques ; équipement pour le traitement de l’information et les
orrdinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; clichés ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ;
Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers
informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publications de textes publicitaires ; locations d’espaces
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations
publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; distribution de journaux ; location de
véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ;
réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l’exception
de la réservation d’hôtels, de pensions) ; entreposage de supports
de données ou de documents stockés électroniquement ;

radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; distribution de journaux ; location de
véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ;
réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l’exception
de la réservation d’hôtels, de pensions) ; entreposage de supports
de données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe N° 41 : Divertissement ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; production de
films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; réservation de places de spectacles ;
services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau
informatique) ; service de jeux d’argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 39, 41.

N° National : 06 3 448 662
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX

Classe N° 41 : Divertissement ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; production de
films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; réservation de places de spectacles ;
services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau
informatique) ; service de jeux d’argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

FRANCE BEIMANFEI INTL DRESS GROUP LIMITED, FLAT/RM B3,
BLK B, 4/F HARVEST BUILDING, 29-35 WING KUT STEET,
CENTRAL, HONG KONG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Me DUPUY-MANAUD, Avocat, 1 Allée de PLAISANCE, 31410
LAVERNOSE.

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 39, 41.

N° National : 06 3 448 661
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
Maurice TESORINI, 6 avenue Maréchal Foch, 06000 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maurice TESORINI, 6 avenue Maréchal Foch, 06000 NICE.

Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, costumes de bain,
vêtements de cuir, robes de mariée, chaussettes, chapeaux,
layettes (vêtements), ceintures (vêtements), écharpes, gants,
vêtements de fourrure, vêtements pour enfants, sous-vêtements,
cravates, costumes de déguisement.
Classes de produits ou services : 25.

N° National : 06 3 448 663
Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques ; équipement pour le traitement de l’information et les
ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; clichés ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ;
Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers
informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publications de textes publicitaires ; locations d’espaces
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations
publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CHAVONNET, société par actions simplifiée, Chemin du Bas des
Charonnes, 89100 MALAY LE GRAND, N° SIREN : 311 996 631.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAMMOND, 33, rue Vaneau, 75007 PARIS.

Classe N° 6 : Tuyaux flexibles métalliques, tuyaux rigides
métalliques pour la construction, barres d’appui métalliques,
caillebotis métalliques, vannes métalliques (parties de machines),
raccords métalliques de plomberie et sanitaire, supports pour ces
différents produits, poignées de portes, garde-corps, patères
métalliques.
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Classe N° 7 : Machines-outils, vannes (parties de machines),
machines pour la purification de l’eau.
Classe N° 11 : Ecrans d’urinoir, appareils sanitaires, lavabos,
douches, urinoirs, toilettes (WC), éviers, vidoirs en matériaux
céramiques métalliques ou de synthèse et leurs supports,
installations sanitaires, robinets en métal, robinets mélangeurs,
mitigeurs, mitigeurs thermostatiques, supports pour des
produits, supports d’installation sanitaire, cabines, panneaux,
écrans de douches, douches de sécurité, laveur d’yeux,
robinetterie pour laboratoires, robinetterie médicale, rampes,
poignées, sièges de douche, appareils d’éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d’eau.
Classes de produits ou services : 6, 7, 11.

N° National : 06 3 448 664
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
M. Philippe CALMELS, 17 rue de la République, 16100 COGNAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet SMISSAERT, 22 QUAI LOUIS DURAND, 17000 LA
ROCHELLE.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Savons, parfumerie,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

huiles

essentielles,

Classe N° 18 : Produits en cuir et imitations du cuir à savoir :
malles et valises ; sacoches (maroquinerie), sacs de plage, sacs à
main, sacs à dos, cartables et serviettes d’écoliers, sacoches à
outils (vides) sacoches pour porter les enfants, sacs à provisions,
sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de voyage, sacs à
roulette, trousses de voyage (maroquinerie) ; sacs housses pour
vêtements (pour le voyage) ; cannes ; parapluies, ombrelles,
parasols, cannes de parapluie, fourreaux de parapluie ; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits vanity-cases, boîtes
en cuir ou en carton, cuir, pochettes en cuir destinées à contenir
des bijoux (marmottes), lanières de cuir, sangles de cuir, colliers
pour animaux et habits pour animaux, laisses, muselières, étuis
pour clés, porte-documents, malles, mallettes pour documents,
porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuille, portecartes ; fouets et sellerie, peaux d’animaux.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; bonnets de
bains, caleçons de bain, maillots de bain, bandanas, blouses,
bonnets, cache-col, caleçons, casquettes, ceintures, chandails,
chapeaux, chaussettes, chaussures, chaussures de ski,
chaussures de sport, chemise, chemisettes, combinaisons,
costumes, couvre oreilles, écharpes, étoles, foulards, gabardines,
gants, gilets, habits, imperméables, jerseys, jupes, jupons,
maillots, manteaux, mitaines, paletots, pantalons, pardessus,
parkas, pull-overs, pèlerines, robes, sandales, souliers, tee-shirts,
tricots, uniformes, vareuses, veste, vêtements de gymnastique,
vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir, vêtement en
papier.
Classes de produits ou services : 3, 18, 25.

N° National : 06 3 448 666
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Willy legendre, 8 rue de Florence, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Willy legendre, 8 rue de Florence, 75008 PARIS.

Classe N° 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits non médicaux destinés à la toilette.
Classe N° 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
non alcoolisés.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classes de produits ou services : 3, 32, 33.

N° National : 06 3 448 665
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC, Société Anonyme, 10 rue
Vauvilliers, 75001 PARIS, N° SIREN : 313 730 509.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PASCALE LAMBERT & ASSOCIES, 18 avenue de
l’Opéra, 75001 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Recrutement de personnel en ligne sur Internet.
Classes de produits ou services : 35.
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N° National : 06 3 448 667
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LA FRANCAISE DES PLACEMENTS INVESTISSEMENTS, Société
par Actions Simplifiée, 17 Rue de Marignan, 75008 PARIS,
N° SIREN : 435 215 959.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, 18, Avenue de l’Opéra, 75001 PARIS.

Classe N° 36 : Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires bancaires,
financières ; services d’analyse financière ; assurance, assurancevie ; services de crédit-bail ; services d’investissement financier ;
montage d’opérations financières ; financement de l’innovation,
parrainage et mécénat financier ; sélection de produits financiers,
à savoir conseils financiers ; gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières ; conseil aux entreprises et aux particuliers en matière
d’investissements financiers et de placements ; prise de
participation financière.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 448 668
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LA FRANCAISE DES PLACEMENTS INVESTISSEMENTS, Société
par Actions Simplifiée, 17 Rue de Marignan, 75008 PARIS,
N° SIREN : 435 215 959.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, 18, Avenue de l’Opéra, 75001 PARIS.

Classe N° 36 : Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires bancaires,
financières ; services d’analyse financière ; assurance, assurancevie ; services de crédit-bail ; services d’investissement financier ;
montage d’opérations financières ; financement de l’innovation,
parrainage et mécénat financier ; sélection de produits financiers,
à savoir conseils financiers ; gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières ; conseil aux entreprises et aux particuliers en matière
d’investissements financiers et de placements ; prise de
participation financière.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 448 669
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DEGRIFFE DE L’HABITAT, SARL, 1 BIS Rue PAUL LANGEVIN,
78370 PLAISIR, N° SIREN : 485 256 515.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame GENE DUCHAS, Dégriffe de l’habitat, 1 BIS RUE PAUL
LANGEVIN, 78370 PLAISIR.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies parasols et cannes ; fouets et sellerie
portefeuilles ; porte monnaie non en métaux précieux ; sac à
mains, à dos, à roulettes sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage de plage d’ecoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes pochettes) pour
l’emballage (en cuir.
Classe N° 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres, objets d’art en
bois, cire, plâtre, liege, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements, commodes, coussins, etagères recipients d’emballage
en matières plastiques ; fauteuils, sièges, literie (à l’exception du
linge du lit) ; matelas, urnes funéraires, vaisseliers, vannerie.
Boîtes en bois.
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires, affaires immobilières. Caisse de prevoyance. Banque
directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de credit.
Estimations immobilières. Service de financement, analyse
financière constitution ou investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement des fonds.
Classes de produits ou services : 18, 20, 36.

N° National : 06 3 448 670
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CAP PACIFIC, 4, RUE LOUISE MICHEL, 92300 LEVALLOIS-PERRET,
N° SIREN : 390 556 611.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAP PACIFIC, 4, RUE LOUISE MICHEL, 92300 LEVALLOIS-PERRET.
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location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

N° National : 06 3 448 672
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Marque déposée en couleurs.
Produits ou services désignés : Cap blanc. Programme informatique. Cap Blanc est un programme de fidélisation destinés aux
marques de cosmétiques et aux distributeurs. Ce programme est
construit autour d’un axe de communication majeur : la date de
péremption des produits. Services médicaux. Services de santé.
Publicité. Conseil en organisation et direction des affaires. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Logiciels (programmes
enregistrés).

à : I.N.P.I. PARIS
CAP PACIFIC, 4, rue Louise Michel, 92300 LEVALLOIS-PERRET,
N° SIREN : 390 556 611.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAP PACIFIC, 4, rue Louise Michel, 92300 LEVALLOIS-PERRET.

Classes de produits ou services : 9, 35, 44.

N° National : 06 3 448 671
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FILAO, SA, 33 avenue de la République, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FILAO, 33 avenue de la République, 75011 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;

Marque déposée en couleurs.
Produits ou services désignés : Cap blanc santé programme informatique. Cap Blanc Santé est un programme CRM qui favorise la
récupération et le bon usage des déchets médicamenteux utiles.
Services medicaux. Services de santé. Publicité. Conseil en organisation et direction des affaires. Publicité en ligne sur un réseau
informatique. Logiciels (programmes enregistrés). Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
Classes de produits ou services : 5, 9, 35, 44.
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N° National : 06 3 448 673
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SARL NAEV, 20 route de Nantes, 79150 ARGENTON-CHATEAU,
N° SIREN : 340 177 948.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL NAEV, 20 route de Nantes, 79150 ARGENTON-CHATEAU.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : DESIGN HOUSE
Classe N° 20 : Meubles, glaces, cadres, fauteuils, sièges, literie,
matelas, objets d’arts.
Classe N° 27 : Tapis.
Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales.
Classes de produits ou services : 20, 27, 35.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 6, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 35.

N° National : 06 3 448 674
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FRANCE 3, Société anonyme, 7 Esplanade Henri de France, 75015
PARIS, N° SIREN : 327 181 715.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARTINET & LAPOUX, Conseils en Propriété
Industrielle, 43 boulevard Vauban, B.P. 405, GUYANCOURT,
78055 ST QUENTIN-YVELINES CEDEX.

électronique
par
télécommunications ;
transmission
d’informations en matière de divertissements ; services de
communications (transmission) par l’intermédiaire de terminaux
à vidéographie interactive, de communications téléphoniques,
radiotéléphoniques et informatiques, accessibles par code
d’accès ou nom de domaine notamment dans le cadre de
divertissements, d’éducation, de sondages et d’émissions et de
jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci ; transmission
d’informations accessibles par code d’accès depuis des banques
de données multimédias ; fourniture d’accès à un réseau
informatique
mondial
(Internet) ;
raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; services
de fourniture d’accès à des bases de données ; locations
d’appareils de télécommunications ; locations de télécopieurs, de
téléphones, de radiotéléphones, de modems, de codeurs et
décodeurs.
Classe N° 41 : Services d’éducation, d’instruction et de formation ;
informations en matière d’éducation, de divertissement et de
récréation ;
éditions
d’oeuvres
musicales,
d’oeuvres
audiovisuelles et d’oeuvres multimédia (logiciels) à des fins de
divertissement ; micro-édition ; microfilmage ; prêt et publication
de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne notamment par Internet ; divertissements ; production,
organisation et représentation de spectacles ; services de loisirs ;
divertissements radiophoniques ; divertissements télévisés ;
divertissements multimédias ; montages de programmes
radiophoniques et de télévision ; productions et projections de
films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ;
production de films sur bandes vidéo ; location d’enregistrements
phonographiques ou vidéographiques, de bandes vidéo,
d’appareils audio, de caméras vidéo, de magnétoscopes, de
postes de radio et de télévision, d’appareils de projection de films
cinématographiques, et de décors de spectacle ; services de
discothèques ; exploitation de salles de cinéma ; studios de
cinéma ; services de studio d’enregistrement ; représentations
théâtrales ; services d’orchestres ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs ; organisation de compétitions
sportives ; organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement ou de jeux ; jeux d’argent ; services de jeux
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ou de
télécommunications (Internet) ; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums ;
photographie ; reportages photographiques ; services de
reporters.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

N° National : 06 3 448 675
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SARL NAEV, 20 route de Nantes, 79150 ARGENTON-CHATEAU,
N° SIREN : 340 177 948.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; blocs de papier ;
enseignes en papier ou en carton ; papiers, cartons et sachets
d’emballage en papier ou en matières plastiques ; dessins ; papier
à lettre ; cartes postales ; cartes de visite ; affiches, tracts,
prospectus ; publications, revues (périodiques), journaux et
périodiques ; catalogues ; circulaires ; calendriers ; livres ;
albums ; articles de papeterie ; bandes et rubans adhésifs pour la
papeterie ; matériel pour les artistes, pinceaux ; machines à écrire
et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; fournitures pour
l’écriture ; fournitures pour le dessin ; fournitures scolaires ;
caractères d’imprimerie ; clichés ; photographies ; rubans
encreurs pour imprimantes d’ordinateurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL NAEV, 20 route de Nantes, 79150 ARGENTON-CHATEAU.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 38 : Agences de presse et d’informations (nouvelles) ;
services de communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de
télécommunications ;
radiodiffusion ;
services
d’appel
radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de
communications
électroniques) ;
diffusion
(transmission)
d’informations en matière de productions audiovisuelles, de
programmes radiophoniques, ou de programmes de télévision
par tous moyens ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; télévision par câbles ; radiotéléphonie mobile ;
transmission par satellite ; transmission de télécopies ; services
de téléconférences ; communications (transmissions) par
terminaux d’ordinateurs, et entre ordinateurs ou entre serveurs ;
messagerie électronique ; transmission de messages, de
données, d’informations et d’images à travers tout réseau de
télécommunications, y compris Internet ; services d’affichage

Description de la marque : Les Orientales
Classe N° 20 : Meubles, glaces, cadres, fauteuils, sièges, literie,
matelas, objets d’arts.
Classe N° 27 : Tapis.
Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales.
Classes de produits ou services : 20, 27, 35.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 6, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 35.
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N° National : 06 3 448 676
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 677
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. RENNES
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, société
anonyme,
42
Avenue
de
Friedland,
75008
PARIS,
N° SIREN : 403 106 537.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet VIDON, 16 B rue de Jouanet, Technopôle Atalante,
BP 90333, 35703 RENNES 7.
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à : I.N.P.I. PARIS
SARL NAEV, 20 route de Nantes, 79150 ARGENTON CHATEAU,
N° SIREN : 340 177 948.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL NAEV, 20 route de Nantes, 79150 ARGENTON-CHATEAU.

Classe N° 9 : Récepteurs, émetteurs téléphoniques et
radiotéléphoniques ;
appareils
de
radiomessagerie ;
visiotéléphones ; radiotéléphones incluant leurs abonnements
prêts à l’emploi ; terminaux téléphoniques, notamment réseaux
locaux sans fil, notamment à courte distance, réseau de
radiocommunication ; cartes téléphoniques.
Classe N° 35 : Abonnement à un service d’assistance dans la mise
en oeuvre des produits et services de radiotéléphonie et de
téléphonie ; services d’assistance en cas de panne d’un produit ou
d’un service de radiotéléphonie et de téléphonie et de
télécommunications ; abonnements à un réseau local sans fil,
notamment à courte distance ; abonnements à un centre
fournisseur d’accès à un réseau informatique ou de transmission
de données, sons, images, images animées, notamment via un
réseau sans fil, notamment à courte ou longue distance ;
abonnements téléphoniques, abonnements radiotéléphonique ;
abonnements à un service de radiomessagerie ; abonnements à
un serveur de bases de données, abonnements à un centre
fournisseur d’accès à un réseau informatique ou de transmission
de données, notamment de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ;
abonnements à des journaux électroniques ; abonnements à un
service de télécommunication ; abonnement à des services de
transmissions de données par voies télématiques. Abonnement à
des bases de données télématiques. Abonnements à des bases de
données informatiques. Commerce de détail d’articles de
téléphonie et de radiotéléphonie.
Classe N° 38 : Services de transmission de photographies,
d’images, de musique, de sons par radiotéléphone ; services de
communications téléphoniques, radiotéléphoniques ; services
téléphoniques :
services
de
télécommunication,
de
radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, notamment
services de transferts d’appels, de renvois d’appels, de
communication d’informations sur la liste des abonnés au
téléphone, de messagerie vocale ; services de fournitures d’accès
à des réseaux sans fil (de courte ou longue distance),
téléphoniques, radiotéléphoniques, à des réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet) ; services de diffusion (transmission) d’informations
dans le domaine des télécommunications par voie téléphonique,
radiotéléphonique ; services de renseignements, à savoir services
de renseignements téléphoniques sur les entreprises et les
particuliers ; services d’annuaire téléphonique, à savoir services
d’informations sur la liste des abonnés au téléphone ;
transmission de messages ; transmission et diffusion de textes,
de données, de sons, d’images et d’images animées, de
messages ; Services de transmission sécurisée de textes, de
données, de sons ou d’images. Services de location d’appareils
pour la transmission de sons, d’images et d’images animées à
savoir appareils de télécommunications, appareils pour la
transmission de messages ; Services de location d’appareils de
téléphone, de radiotéléphones. Location d’appareils pour la
transmission de messages ; location d’appareils et de postes
téléphoniques et radiotéléphoniques, location de récepteurs,
d’émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques ; services
d’informations en matière de télécommunications.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Meubles POINOT
Classe N° 20 : Meubles, glaces, cadres, fauteuils, sièges, literie,
matelas, objets d’arts.
Classe N° 27 : Tapis.
Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales.
Classes de produits ou services : 20, 27, 35.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 6, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 35.

N° National : 06 3 448 678
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AUZOU Jean Marie, 34 Rue Chartraine, 27000 EVREUX,
N° SIREN : 317 428 464.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS AUZOU, 34 Rue Chartraine, 27000 EVREUX.

Classe N° 30 : Le cadran du gros horloge bonbons de chocolat.
Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 448 679
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classes de produits ou services : 9, 35, 38.
CED-Hanploi, association, 43 bis rue d’Hautpoul, 75019 PARIS,
N° SIREN : 481 566 909.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 35, 37, 38.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CED-Hanploi, 43 bis rue d’Hautpoul, 75019 PARIS.
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Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de
textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe N° 38 : Communications par terminaux d’ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; services d’affichage électronique
(télécommunications) ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Formation ; production de films sur bandes vidéo ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

N° National : 06 3 448 680
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
i-KM Intelligence Knowledge Management, SARL, 794 Chemin
René Pouchol, 06670 LEVENS.
Jean-Marc Blancherie, 794 Chemin René Pouchol, 06670 LEVENS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Marc Blancherie, 794 Chemin René Pouchol, 06670 LEVENS.

Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales ; travaux de
bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion
de fichiers informatiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de
données et de programmes informatiques (autre que conversion
physique).

Classe N° 35 : Promotion commerciale ; gestion des affaires
commerciales ;
administration
commerciale ;
services
d’informations d’affaires ; services de recherches et d’enquêtes
commerciales ; services de prévisions commerciales ; services de
ventes aux enchères fournis sur Internet ; services
d’administration commerciale pour le traitement de ventes
réalisées sur Internet ; services publicitaires pour la promotion du
commerce électronique ; services d’information et de conseil
commerciaux et techniques concernant la fourniture et la
promotion de biens et la sélection et l’exposition de produits ;
tous les services précités fournis en ligne à partir d’une base de
données informatique ou via Internet ou d’autres moyens ;
compilation de répertoires à publier sur Internet.
Classe N° 38 : Services de télécommunications permettant la mise
en relation de distributeurs et acheteurs, services de
communications
téléphoniques,
radiotéléphoniques,
télégraphiques par réseaux radioélectriques, par réseaux câblés,
par réseaux de fibres optiques et par tous moyens
téléinformatiques ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ; services de transmission et de diffusion de
données, de sons et d’images, services de transmission
d’informations par voie télématique accessibles par codes d’accès
ou terminaux ; services de transmission d’informations et de
données par voie télématique en vue d’obtenir des informations
contenues dans des banques de données et banques d’images ;
services de courrier électronique, de messagerie électronique, de
diffusion d’information par voie électronique, notamment par
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet) permettant la mise en relation de distributeurs et
acheteurs au moyen de sites Internet, services de transmission
d’informations par systèmes d’informations communicants à
savoir : réseaux Internet, Extranet, Intranet ; services de
transmission d’informations par systèmes de messagerie
sécurisée ; services de fourniture d’accès à des réseaux
téléphoniques,
radiotéléphoniques,
informatiques
et
télématiques ; fourniture d’accès à des sites Web de jeux
électroniques sur Internet ; fourniture d’accès à des bases de
données de jeux électroniques via un réseau de
télécommunications ; fourniture d’accès à des sites Web de
musique numérique sur Internet ; fourniture d’accès à des sites
Web MP3 sur Internet ; transmission de musique numérique par
télécommunications ;
services
de
raccordement
par
télécommunication à un réseau informatique mondial ; services
de fourniture de connexions à un réseau informatique. Services
d’accès à un serveur informatique à travers d’un réseau Internet
pour la mise en relation de distributeurs et acheteurs.
Classe N° 42 : Services de gestion d’un site Internet permettant la
mise en relation de distributeurs et acheteurs. Services de
programmation et de fourniture de publications et de magazines
en ligne dans le domaine des divertissements. Location de
logiciels informatiques, location d’appareils et d’installations de
télécommunication et de traitement de données, location de
temps d’accès à un système informatique, location de temps
d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases
de données notamment pour les réseaux de communication
mondiale de type Internet ou d’accès privé ou réservé de type
Intranet ; location de programmes sur supports informatiques et
par moyen de télécommunications ; création (conceptionélaboration) et entretien de sites Web pour des tiers,
hébergement de sites informatiques (sites Web) ; services de
consultations techniques en matière de réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications ; conception de systèmes de
télécommunications ; services de téléchargement de jeux vidéo,
de données numériques et de logiciels.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

N° National : 06 3 448 682

Classes de produits ou services : 35, 41, 42.
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 681
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Emilie LOMINE, demeurant 241, rue de Tolbiac, 75013 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
TELEMARKET S.A, SOCIETE ANONYME, 110 BIS AVENUE DU
GENERAL LECLERC, 93500 PANTIN, N° SIREN : 335 042 321.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TELEMARKET, S.A, 110 BIS AVENUE DU GENERAL LECLERC,
93500 PANTIN.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Béatrice CORNE, Avocat à la Cour, 46, rue de Bassano,
75008 PARIS.

Marque comportant un hologramme.
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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles ;
graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 31 : Fruits et légumes frais ; agrumes ;
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tract,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ;
services
d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en
organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publications de textes publicitaires ;
locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces
publicitaires ; relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations
(nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de
messagerie électronique ;
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de
traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 43.

N° National : 06 3 448 683
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SYLVIE DELAPORTE-NOWIKOWSKI, 6 rue du Puits, 91590 CERNY.
DARIUSZ NOWIKOWSKI, C/O Mr et Mme DELAPORTE Bernard, 6,
rue du Puits, 91590 CERNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYLVIE DELAPORTE-NOWIKOWSKI, 6 rue du Puits, 91590 CERNY.

Classe N° 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ;
Classe N° 14 : Bijouterie ; porte-clefs de fantaisie ;
Classe N° 18 : Malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie non
en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs
d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ;
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs
à provisions.
Classes de produits ou services : 3, 14, 18.
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N° National : 06 3 448 684
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
IGOR PRODUCTION, SARL, 36 RUE SCHEFFER, 75016 PARIS,
N° SIREN : 442 914 016.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IGOR PRODUCTION, 36 RUE SCHEFFER, 75016 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41.
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N° National : 06 3 448 685
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 686
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

IGOR PRODUCTION, SARL, 36 RUE SCHEFFER, 75016 PARIS,
N° SIREN : 442 914 016.

gil bensussan, 42 rue de la république, 33220 SAINTE FOY LA
GRANDE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IGOR PRODUCTION, 36 RUE SCHEFFER, 75016 PARIS.

jérôme naury, 65 avenue Saint Michel, 82360 LAMAGISTERE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
gil bensussan, 42 rue de la république, 33220 SAINTE FOY LA
GRANDE.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des
peintures) ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ;
papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ;
gazon artificiel ;
Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes
frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts
vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois
bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ;
Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
service de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de
convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de
beauté ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 27, 31, 44.

N° National : 06 3 448 687
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
IGOR PRODUCTION, SARL, 36 RUE SCHEFFER, 75016 PARIS,
N° SIREN : 442 914 016.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IGOR PRODUCTION, 36 RUE SCHEFFER, 75016 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
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Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41.
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d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

N° National : 06 3 448 689
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AUZOU Jean Marie, N° SIREN : 317 428 464.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS AUZOU, 34 Rue Chartraine, 27000 EVREUX.

Classe N° 30 : “ Les canetons de l’iton ” bonbons de chocolat.
Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 448 688
N° National : 06 3 448 690
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Alexina Portal, 2 rue de seine, 78420 CARRIERES SUR SEINE,
N° SIREN : 397 989 203.

AUZOU Jean Marie, N° SIREN : 317 428 464.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alexina Portal, 2 rue de seine, 78420 CARRIERES SUR SEINE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS AUZOU, 34 Rue Chartraine, 27000 EVREUX.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations

Classe N° 30 : Le délice de Jeanne d’Arc. Pâtisserie.
Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 448 691
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX, Association loi
1901, Parc des Expositions, BP. 55, 33030 BORDEAUX LAC
CEDEX, N° SIREN : 781 846 183.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur François-Bernard MARTIN, Directeur Général,
CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX, BP. 55, 33030
BORDEAUX LAC CEDEX.
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Produits ou services désignés : Organisation d’une exposition
économique, commerciale, culturelle, éducative et animations
associées.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières),
digestifs, vins, spiritueux.
Classes de produits ou services : 24, 29, 33.

Classes de produits ou services : 35, 41.

N° National : 06 3 448 694

N° National : 06 3 448 692

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
à : I.N.P.I. PARIS
SAUVAGE ISABELLE, PIERRETTE, YVONNE, 33 BIS RUE DE LA
LIBERTE, 92150 SURESNES.
PARELON JEAN-FRANCOIS, 17 RUE DU RHINOCEROS BLANC,
77340 PONTAULT COMBAULT.

valtech industrie, sarl, 2 rue Francis Perrin, ZA Rourabeau, 13115
SAINT PAUL LEZ DURANCE, N° SIREN : 451 900 971.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
valtech industrie, 2 rue Francis Perrin, ZA Rourabeau, 13115
SAINT PAUL LEZ DURANCE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ISABELLE SAUVAGE, 33 BIS RUE DE LA LIBERTE, 92150
SURESNES.
Classe N° 17 : Produits en matières plastiques mi-ouvrées ;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; matières d’emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles
métalliques isolantes ; fibres ou laine de verre pour l’isolation ;
Classe N° 9 : Supports d’enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques, disquettes souples.
Classe N° 35 : Publicité. Gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Conseil en
organisation et direction des affaires. Reproduction de
documents. Bureaux de placement. Organisation d’expositions à
buts commerciaux ou de publicité. Relations publiques.
Education. Formation. Publication de livres. Production de films
sur bandes vidéos. Organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs.

Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
Classe N° 22 : Tentes ; bâches ; matières de rembourrage (à
l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières
textiles fibreuses brutes ; matières d’emballage (rembourrage) ni
en caoutchouc, ni en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 17, 19, 22.

N° National : 06 3 448 695
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 41 : Publication électronique de livres et de périodiques
en ligne. Micro-édition.

à : I.N.P.I. PARIS

Classes de produits ou services : 9, 35, 41.

N° National : 06 3 448 693
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

M2THEP,
145
RUE
N° SIREN : 488 204 405.

DE

BELLEVILLE,

75019

PARIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M2THEP, 145 RUE DE BELLEVILLE, 75019 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
EARL J.P. ET N. MARGAN, CHATEAU LA CANORGUE, 84480
BONNIEUX, N° SIREN : 393 264 106.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL J.P. ET N. MARGAN, CHATEAU LA CANORGUE, 84480
BONNIEUX.

Marque sonore.
Classe N° 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool.
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs.
Services hôteliers. Reservation de logement temporaires. Crèches
d’enfants. Exploitation de terrains de camping. Maisons de
retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 32, 43.

N° National : 06 3 448 696
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Classe N° 24 : Tissus, couvertures de lit et de table, tissus à usage
textile, linge de lit, linge de maison, linge de table non en papier,
linge de bain (à l’exception de l’habillement).
Classe N° 29 : Confitures, huiles comestibles, fromages.

valtech industrie, sarl, 2 rue Francis Perrin, ZA Rourabeau, 13115
SAINT PAUL LEZ DURANCE, N° SIREN : 451 900 971.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
valtech industrie, 2 rue Francis Perrin, ZA Rourabeau, 13115
SAINT PAUL LEZ DURANCE.
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Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ;
Classe N° 17 : Produits en matières plastiques mi-ouvrées ;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; matières d’emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles
métalliques isolantes ; fibres ou laine de verre pour l’isolation ;
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
Classe N° 22 : Tentes ; bâches ; matières de rembourrage (à
l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières
textiles fibreuses brutes ; matières d’emballage (rembourrage) ni
en caoutchouc, ni en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 17, 19, 22.

N° National : 06 3 448 697

Classe N° 42 : Recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

N° National : 06 3 448 699
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Kendell Françoise, 64 rue de Charenton, 75012 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KOUMENDA Françoise, 64 rue de Charenton, 75012 PARIS.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NINGBO Z & H FOREIGN TRADE CO., LTD., No 886, East Baizhang
Road, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, 3 rue Auber,
75009 PARIS.

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie. Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillements) fourrures (vetements) gants (habillement)
foulards ; cravates, bonneterie, chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage ; de ski ou de sport, couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

N° National : 06 3 448 700
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MD ART CONCEPT, Société à responsabilité limitée, Le Moulin de
la Forge, 58500 SURGY, N° SIREN : 411 503 253.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., 67 boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, tricots, maillots
de corps, vêtements prêt-à-porter, costumes, chemises,
chaussures, t-shirts, pull-overs, chemises de nuit, vêtements pour
enfants.
Classes de produits ou services : 25.

N° National : 06 3 448 698
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Turenne Capital Partenaires, Société Anonyme, 29-31 rue Saint
Augustin, 75002 PARIS, N° SIREN : 428 167 910.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Turenne Capital Partenaires, 29-31 rue Saint Augustin, 75002
PARIS.

Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ;

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 448 701
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
RICHARD Julie, 3 rue Jacques Grégoire, 94800 VILLEJUIF.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RICHARD Julie, 3 rue Jacques Grégoire, 94800 VILLEJUIF.
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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Organisation & coordination de mariages, de
salons, de foires, de receptions professionnelles ou non
professionnelles.

N° National : 06 3 448 704
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NANCY

Classe N° 41 : Conseil en organisation de mariages, de receptions
privées, et professionnelles.
Classe N° 42 : Service de stylisme – esthétique industriel en
matières de mobiliers utilitaires et/ou décoratifs.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

DEVAUX SARL, SARL, 57 – AVENUE DE VERDUN, 88100 SAINTDIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEVAUX ALAIN, DEVAUX, SARL, 57 – AVENUE DE VERDUN,
88100 SAINT-DIE.

N° National : 06 3 448 702
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
RENAOR, EURL, 275, CENTRE D’AFFAIRE LES VALLINS, 13270
FOS SUR MER, N° SIREN : 483 232 831.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RENAOR, 275, CENTRE D’AFFAIRE LES VALLINS, 13270 FOS SUR
MER.

Classe N° 1 : Produits chimiques de nettoyages de cheminées –
produits chimiques de nettoyages de vitres de cheminées –
produits chimiques de nettoyages de métaux non ferreux –
produits chimiques gels allume feux.
Classe N° 6 : Chênets – grilles de ventilation métalliques plaques
métalliques – plaques fontes – portes outils de feu métalliques
(piques – feu – pinces à bûches – pelles à cendres – raclettes à
cendres) – portes-bûches métalliques – entourages de cheminées
métalliques.
Classe N° 8 : Soufflets de cheminées.
Classes de produits ou services : 1, 6, 8.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 1, 3, 4, 6, 8.

N° National : 06 3 448 705
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NANCY
DEVAUX SARL, SARL, 57 AVENUE DE VERDUN, 88100 SAINTDIE.

Classe N° 3 : Parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 14, 25.

N° National : 06 3 448 703

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEVAUX ALAIN, DEVAUX, SARL, 57 – AVENUE DE VERDUN,
88100 SAINT-DIE.

Classe N° 1 : Produits chimiques de nettoyages de cheminées –
produits chimiques de nettoyages de vitres de cheminées –
produits chimiques de nettoyages de métaux non ferreux –
produits chimiques gels allumes feux.
Classe N° 6 : Chenets – grilles de ventilation métalliques – plaques
métalliques – plaques fontes – portes outils de feu métalliques
(piques – feu – pinces à bûches – pelles à cendres – raclette à
cendres) – portes – bûches métalliques – entourages de
cheminées métalliques.
Classe N° 8 : Soufflets de cheminées.
Classes de produits ou services : 1, 6, 8.

Aucune publication n’apparaît sous ce numéro
national

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 1, 3, 4, 6, 8.
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N° National : 06 3 448 706
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N° National : 06 3 448 708

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. PARIS

CAILLOT LAURENT, CD 655 RUE CALAMARDIN, 64210 BIDART.

BURGEVIN Vincent, 4 rue de Prune, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAILLOT LAURENT, C-D 655 RUE CALAMARDIN, 64210 BIDART.

BRUNO Jerome, 52 rue des Moines, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Burgevin Vincent, 4 rue de Parme, 75009 PARIS.

Classe N° 16 : Articles de papeterie, affiches, albums, cartes, livres
calendriers, dessins.
Classe N° 25 : Vêtements.
Classe N° 28 : Jeux, jouets.
Classe N° 41 : Divertissement, publication de livres, production de
films sur bandes vidéos, publication electronique de livres.
Classes de produits ou services : 16, 25, 28, 41.

N° National : 06 3 448 709
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Description de la marque : – PLUSIEURS ILLUSTRATIONS
POSSIBLES A L’INTERIEUR DU CERCLE.
Classe N° 25 : – vêtements etc…

à : I.N.P.I. PARIS
REDCATS, Société Anonyme, 110, rue de Blanchemaille, 59100
ROUBAIX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REDCATS, Société Anonyme, 110, rue de Blanchemaille, 59100
ROUB AIX.

Classe N° 35 : – publicité – imprimé.
Classe N° 40 : – sérigraphie.
Classes de produits ou services : 25, 35, 40.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 16, 25, 35, 40.

N° National : 06 3 448 707
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LERIVEREND Manuelle,
COURBEVOIE.

2

avenue

de

la

Liberté,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LERIVEREND Manuelle, 2 avenue de la Liberté,
COURBEVOIE.

92400

92400

Classe N° 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception
des chaussures orthopédiques) ; chapellerie.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de
prospectus, d’échantillons. Services d’abonnement de journaux
pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements
d’affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de
placements ; recrutement de personnel. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux
ou de publicité.
Classe N° 38 : Agence de presse et d’informations (nouvelles) ;
communications
radiophoniques,
télégraphiques
ou
téléphoniques. Transmission d’informations de messages de
télégrammes par télescripteur, par réseau télématique, par réseau
vocal et réseaux informatiques mondiaux de télécommunications
à l’exception de tout autre réseau hertzien ou câblé ou satellite ;
communications par terminaux d’ordinateurs.
Classes de produits ou services : 25, 35, 38.

N° National : 06 3 448 710
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
Produits ou services désignés : Agence de recouvrement de
créances et aide aux entreprises industrielles et commerciales
pour la gestion de leurs créances commerciales et l’organisation
du recouvrement de leurs créances.
Classes de produits ou services : 35, 36.

à : I.N.P.I. PARIS
PERROT Jean-Philippe, 54, rue Lamartine, 75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Perrot Jean- Philippe, 54, rue Lamartine, 75009 PARIS.
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N° National : 06 3 448 712
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
Classe N° 16 : Photographies ; articles de papeterie ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou
litographiés ; tableaux (peinture) encadrés ou non ; aquarelles.
Dessins ; instruments de dessins ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques)
– produits de l’imprimerie.
Classe N° 35 : – publicité – diffusion de matériel publicitaire –
reproduction de documents – (tracts, prospectus, echantillons,
imprimés) – gestion de fichiers informatiques – organisation
d’expositions à but commerciaux ou de publicité – publication de
textes publicitaires – relations publiques.

MICHEL PIERRE JEAN PRAT, 16 RUE AMBROISE FREDEAU, 31500
TOULOUSE.
CATHERINE PRAT,
TOULOUSE.

16

RUE

AMBROISE

FREDEAU,

31500

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MICHEL PIERRE JEAN PRAT, 16 RUE AMBROISE FREDEAU, 31500
TOULOUSE.

Classe N° 40 : Service de reliure – service d’encadrement
d’oeuvres d’art – tirage de photographie – développement de
pellicules photographiques – sérigraphie – services de
photogravure.
Classe N° 41 : – éducation, formation, divertissement activités
sportives et culturelles informations en matière de
divertissements ou d’éducation – service de loisir – publication de
livres – prêts de livres – production de films sur bandes vidéos –
location de films cinéma – location d’enregistrements sonores –
montage de bande vidéo – service de photographie – organisation
de concours (education ou divertissement) – organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation
d’exposition à buts culturels ou éducatif réservation de places de
spectacles – publication électronique de livres et de périodiques –
micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 40, 41.

N° National : 06 3 448 711
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 8 : Coutellerie fourchettes et cuillers ;
à : I.N.P.I. PARIS
REDCATS, Société Anonyme, 110, rue de Blanchemaille, 59100
ROUBAIX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REDCATS, Société Anonyme, 110, rue de Blanchemaille, 59100
ROUBAIX.

Classe N° 14 : Joaillerie bijouteries ;
Classe N° 24 : Tissus et produits textiles.
Classes de produits ou services : 8, 14, 24.

N° National : 06 3 448 713
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 16 : Papier et carton (brut, mi ouvré ou pour la papeterie
ou l’imprimerie) ; papier d’emballage ; sacs, sachets et feuilles
d’emballage en papier ou en matières plastiques ; produits de
l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage) ;
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles
de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction et
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés. Catalogue de vente par correspondance.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de
prospectus, d’échantillons. Services d’abonnement de journaux
pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements
d’affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de
placements ; recrutement de personnel. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux
ou de publicité.
Classe N° 38 : Agence de presse et d’informations (nouvelles) ;
communications
radiophoniques,
télégraphiques
ou
téléphoniques. Transmission d’informations de messages de
télégrammes par télescripteur, par réseau télématique, par réseau
vocal et réseaux informatiques mondiaux de télécommunications
à l’exception de tout autre réseau hertzien ou câblé ou satellite ;
communications par terminaux d’ordinateurs.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38.

BIANCONE Nicolas, Residence L’ALPIN 1, 133 Rue MARC Seguin,
30000 NIMES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIANCONE NICOLAS, Res L’ALPIN 1, 133 Rue MARC Seguin,
30000 NIMES.
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Produits ou services désignés : – vêtements. – chaussures, sport,
plage. – chapellerie. – chaussette. – ceintures. – sous vêtements.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 25.

N° National : 06 3 448 714
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
Patrick DOPPLER, 10 b rue des Noyers, 67120 WOLXHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Patrick DOPPLER, 10 b rue des Noyers, 67120 WOLXHEIM.
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Classe N° 41 : Formation ; location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; services de jeux proposés en ligne (à
partir d’un réseau informatique) ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en
matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
services de dessinateurs d’arts graphiques.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 448 715
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SARL AYALONE CONSULTANTS, Capital : 7.500 Euros, 38, rue
Servan, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Joêlle DAHAN, Avocat au Barreau du Val de Marne, 8, rue
de Mesly, 94000 CRETEIL.

Produits ou services désignés : Formation professionnelle
continue et la formation en alternance sous toutes leurs formes et
par tous moyens à destination de tous publics. L’organisation de
tous forums, séminaires et débats. L’ingénierie pédagogique.
L’achat, la vente et la location de tous matériels y afférents. Le
conseil aux entreprises.
Classes de produits ou services : 35, 41.
Marque déposée en couleurs.

N° National : 06 3 448 716

Description de la marque : VPeSI
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; équipement pour le traitement
de l’information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques
d’ordinateurs ;
batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques ; appareils
pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ;
Classe N° 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publications de
textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
Classe N° 37 : Installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux ; installation, entretien et réparation d’ordinateurs ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; location d’appareil de télécommunication ; services de
téléconférences ; services de messagerie électronique ;

à : I.N.P.I. PARIS
RIVAUD, SAS, 16230 MAINE DE BOIXE, N° SIREN : 541 820 189.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ONETIK, SAS, 64240 MACAYE.

Produits ou services désignés : Viande, poisson, volaille et gibier
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
gelées, confitures, compote, œufs, lait et produits laitiers, huile et
graisses comestibles.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 29.
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N° National : 06 3 448 717
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
sce vignobles rousseau, sce, 1 petit sorillon, 33230 ABZAC,
N° SIREN : 348 117 938.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sce vignobles rousseau, 1 petit sorillon, 33230 ABZAC.

Classe N° 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 718
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
JEAN-MARIE BEGHIN, 14 RUE DES BUTTES, 77250 VENEUX LES
SABLONS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JEAN-MARIE BEGHIN, 14 RUE DES BUTTES, 77250 VENEUX LES
SABLONS.

Classe N° 9 : Supports d’enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour
le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels
(programmes enregistrés) ;
Classe N° 16 : Matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en
organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers
informatiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; élaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; conversion de données et de
programmes informatiques (autre que conversion physique) ;
conversion de documents d’un support physique vers un support
électronique.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : AMOCAD amocad
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services
d’étanchéité
(construction) ;
démolition
de
constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas
de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ;
blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux
de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de
pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et
réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 42.

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 41, 42.

N° National : 06 3 448 719

N° National : 06 3 448 720
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
à : I.N.P.I. PARIS
Jean-Francis BONNARD, 7 rue Antoine Seytre, 42800 ST MARTINLA-PLAINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Francis BONNARD, 7 rue Antoine Seytre, 42800 ST MARTINLA-PLAINE.

RUPLI, SARL, 5 RUE DES ECHARNEAUX,
CHAMOND, N° SIREN : 586 950 404.

42400

SAINT

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RUPLI, 5 RUE DES ECHARNEAUX, 42400 SAINT CHAMOND.
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Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ;
vaisseliers ; vannerie ; boîte en bois ;
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception
du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle
non en métaux précieux ;
Classe N° 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d’instruments de musique) ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles
(gréement) ; matières de rembourrage (à l’exception du
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles
fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d’emballage
(rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres
textiles ; sacs pour le transport et l’emmagasinage de
marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
pour l’emballage (en matières textiles) ;

Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services
d’étanchéité
(construction) ;
démolition
de
constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas
de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ;
blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux
de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de
pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et
réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

N° National : 06 3 448 722
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
2P2L, SARL, 67 Bd du Gal Martial Valin, 75015 PARIS,
N° SIREN : 410 081 772.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Frédéric Lichau, 2P2L, 67 Bd du Gal Martial Valin, 75015 PARIS.

Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;
Classe N° 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ;
articles de mercerie (à l’exception des fils) ; barbes, cheveux ou
moustaches postiches ; passementerie ; perruques ; attaches ou
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 20, 21, 22, 24, 26.

N° National : 06 3 448 721
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CHRISTOPHE GAILLARD, 1 MONT SAINT LEON, 34160 ST
BAUZILLE DE MONTMEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHRISTOPHE GAILLARD, 1 MONT SAINT LEON, 34160 ST
BAUZILLE DE MONTMEL.

Produits ou services désignés : Appareils pour l’enregistrement,
la reproduction, la transmission du son ou des images ; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
logiciels, périphériques d’ordinateurs, appareils scientifiques
(autres qu’à usage médical), appareils et instruments nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, supports d’enregistrement magnétiques et audiovisuels ; support de
transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des
images ; supports d’information impressionnés ou non ; cassettes
vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser
et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes
magnétiques et disques acoustiques, supports d’enregistrements
acoustiques et audiovisuels ; disques compacts, vidéo disques,
disques optiques, disques optiques numériques ; disques versatiles digitaux vidéo ; cartes électroniques, cartes jeux
électroniques ; stylos magnétiques et électroniques, programmes
d’ordinateur, programmes de télévision sous forme de cassettes
vidéo, logiciels sur tous supports matériels ; programmes (logiciels) et jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels,
supports numériques de compilation et pour la mise en forme
informatique, la numérisation de textes et/ou d’images, fixes ou
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animés, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou
non, base de données et notamment bases de données vocales,
banques de données, textuelles et sonores, banques d’images,
jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un
récepteur de télévision et/ou un écran d’ordinateur ; ordinateurs ;
circuits imprimés connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs
aux réseaux publics et privés ; logiciels télématiques, disquettes,
disque compact numérique. Jeux sur disque optique numérique ;
jeux sur disque compact. Papier ; carton ; cartonnages ;
imprimés ;
journaux ;
livres ;
manuels ;
brochures
promotionnelles ; brochures ; publications ; magazines ; revues
périodiques ; papier hygiénique ; serviettes et mouchoirs en
papier ; couches-culottes en papier ou en cellulose (à l’exception
de celles pour incontinents), peintures (tableaux) et gravures,
papier d’emballage ; sacs, sachets et feuilles d’emballage en
papier ou en matière plastique ; écussons (cachets en papier) ;
enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions
(en papier) ; affiches ; cartes postales, décalcomanies ; dessins ;
gravures ; images ; photogravure ; bandes en papier ou cartes
pour l’enregistrement des programmes d’ordinateurs ; matériel
d’enseignement sous forme de jeux (livres) ; produits de
l’imprimerie ; caractères d’imprimerie ; clichés ; matériel
d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils).
Service de publicité et informations d’affaires ; mise à jour de
documentation publicitaire ; services d’aide et de conseil pour
l’organisation et la direction des affaires ; consultations en
affaires ; services d’affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment
pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou
pas ; services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans
l’exploitation ou la direction d’entreprises industrielles ou
commerciales ; exploitation d’une banque de données
administratives ; services de conseils et d’informations
commerciales ; promotion commerciale pour des tiers sous
toutes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d’utilisateurs privilégiés ; services d’animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports,
notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement
d’enregistrement, de transcription, de transmission et de systématisation de communications écrites et d’enregistrements
sonores et/ou visuels ; services d’abonnement pour des tiers à des
produits de l’imprimerie et à tous supports d’informations, de
textes, de sons et/ou d’images et publications électroniques ou
non, numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images,
fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques compacts
audionumériques, disques vidéo audionumériques) ; reproduction de documents ; location de tout matériel publicitaire et de
présentation commerciale. Gestion de fichiers informatiques,
publicité et conseils en affaires commerciales concernant des
services télématiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux et de publicité. Abonnement à des services de
transmissions de données par voie télématique, téléphonique ou
informatique (Internet). Abonnement à une chaîne de télévision.
Gestion (gérance) administrative de lieux d’expositions. Services
de télécommunications ; transmission d’informations par réseaux
de télécommunication d’entreprises multiservices ; travaux de
conception dans le domaine des télécommunications ; services de
télécommunication, de messagerie électronique par réseau
Internet, Extranet, Intranet ; services de messagerie sécurisée.
Services d’agences de presse et d’informations (nouvelles) ;
services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par
vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence ;
expédition, transmission de dépêches et de messages ; services
de transmission de données, en particulier de transmission par
paquet, expédition, transmission de documents informatisés,
services de courrier électronique. Services de transfert d’appels
téléphoniques ou de télécommunications. Radiotéléphonie
mobile. Transmission par satellite. Diffusion de programmes de
télévision et plus généralement de programmes multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou
non ; émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de
sons, musicaux ou non), à usage interactif ou non. Services de
télex, service de transmission de télégrammes ; transmission
d’informations par télescripteur ; communication par terminaux
d’ordinateurs ; services de transmission d’informations par voie
télématique en vue d’obtenir des informations contenues dans
des banques de données et banques d’images ; services de
communication (transmission) sur réseaux informatiques en
général. Services de location d’appareils et d’instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique. Consultations et
conseils techniques dans le domaine des télécommunications et

de l’informatique, location de temps d’accès à un centre serveur
de bases de données. Services d’enseignement et de formation,
d’éducation et de divertissement ; activités culturelles et
sportives ; cours par correspondance ; édition et publication de
textes (autres que textes publicitaires), d’illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu’à buts
publicitaires) y compris publications électroniques et numériques
(autres que publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de
supports multimédias, (disques interactifs, disques compacts
audio-numériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes
ou animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque compact audionumérique, sur support magnétique ; enseignement et éducation à
l’initiation et au perfectionnement de toute discipline d’intérêt
général ; organisation de séminaires, stages et cours ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ; montage de
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/
ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à
usage interactif ou non ; réservation de places pour les
spectacles ; organisation de concours en matière d’éducation ou
de divertissement, de jeux (divertissement), organisation de
campagnes d’information et de manifestations professionnelles
ou non, à buts éducatifs ou culturels ; réalisation et production de
programmes d’informations, de divertissements radiophoniques
et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en
forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées et/
ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; organisation de spectacles ; production et location de films et cassettes
y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous
supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias
(disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte) ; prêts de livres et autres publications ; services
de ludothèques à savoir : services d’animations ludiques (divertissements) et de prêt de jeux et jouets, services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel. Montage de
bande vidéo. Organisation de loterie. Organisation d’expositions
à buts culturels et éducatifs. Reportage photographique. Filmage
(enregistrement) sur bandes vidéo. Consultations juridiques ;
hébergement de sites (Internet) ; services de location d’appareils
et d’instruments informatiques, de téléinformatique et de
télématique ; consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications et de l’informatique ; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition)
de savoir-faire, concession de licences, gérance de droit d’auteur,
constitution, conception (élaboration) et exploitation de banques
de données et de base de données juridiques ; programmation
pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs,
pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédias, programmation de matériels multimédias ;
services de traduction ; services de location d’ordinateurs, de logiciels, de scanneur, de graveurs, d’imprimantes, de périphériques
d’imprimantes et de modems ; conception (élaboration) de sites
sur des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 448 723
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BERCOM COURTAGE, SARL, BERCOM COURTAGE, Services
comptables, 11 ter rue Jean Edeline, 92500 RUEIL MALMAISON,
N° SIREN : 450 746 797.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BERCOM
COURTAGE,
BERCOM
COURTAGE,
Services
comptables, 11 ter rue Jean Edeline, 92500 RUEIL MALMAISON.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : easyfinance.fr libérez vos finances
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
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services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
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Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 41 : Formation ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; publication de livres ; production
de films sur bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ;
Classe N° 42 : Services juridiques ; services de dessinateurs d’arts
graphiques ;
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

N° National : 06 3 448 726
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 35, 36, 38.
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 724
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Pascale GILLES, 150 Bld du Général de Gaulle, 92380 GARCHES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pascale GILLES, 150 Bld du Général de Gaulle, 92380 GARCHES.

à : I.N.P.I. PARIS
JEROME PONT, 46 RUE DE PANAMA, 62100 CALAIS.
OLIVIER VERSMISSE, 23 RUE PARENTY, 62100 FRETHUN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JEROME PONT, 46 RUE DE PANAMA, 62100 CALAIS.

Classe N° 30 : Confiserie ; gâteaux ; sucreries ;
Classe N° 32 : Bières ;
Classe N° 33 : Digestifs (alcools et liqueurs) ; vins.
Classes de produits ou services : 30, 32, 33.

N° National : 06 3 448 725
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Conseil Stratégies Publiques CSP, SARL, 7 rue Saint-Denis, 13122
VENTABREN, N° SIREN : 411 187 917.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Conseil Stratégies Publiques CSP, 4 rue Bailli de Suffren, 13001
MARSEILLE.

Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 20 : Cadres ; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classes de produits ou services : 14, 20, 35.

N° National : 06 3 448 727
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Gie Méta-Morphê, GIE, 5 Enclos sans souci, 13103 ST ETIENNE
DU GRÈS, N° SIREN : 491 270 252.

Description de la marque : La marque est constituée du groupe de
mots successifs suivant : “ stratégies publiques ”

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gie Méta-Morphê, 5 Enclos sans souci, 13103 ST ETIENNE DU
GRÈS.
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Description de la marque : Couleurs : bleu dégradé de bleu gris
Produits ou services désignés : Plomberie. Chauffage. Ventilation.
Climatisation. Energie renouvellable. Régulation. Conditionnement d’air.
Classes de produits ou services : 11, 37.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 11, 37, 40.

N° National : 06 3 448 729
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NANCY
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour les artistes ; clichés ; papier ; carton ;
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments
d’écriture ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en papier ou en matières plastiques) ;

JPC CREATIONS, Société par actions simplifiée, rue des Cités,
63920 PESCHADOIRES, N° SIREN : 390 548 519.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Michel POUPON, 4 rue Bernard Guillemot, 29337
QUIMPER CEDEX.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès ;
organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Services juridiques ; recherche et développement
de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; stylisme
(esthétique industrielle) ; recherches judiciaires ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42.

N° National : 06 3 448 728

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement, ciseaux, couteaux à lame rétractable (cutters) ;
lames (outils) ; massicots à main pour la découpe du papier ou du
carton.
Classe N° 16 : Articles de bureau (à l’exception des meubles) ;
articles de papeterie ; articles de reliures ; fournitures scolaires
pour l’écriture, le coloriage, le découpage, le collage, la peinture,
le dessin, les sciences (notamment compas, équerres, règles) ;
tailles-crayons (électriques ou non électriques).
Classes de produits ou services : 8, 16.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Monsieur BAGOT Frédéric, 18, rue Adrien Corvaisier, 76350
OISSEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP FRÉZAL, 70, rue Jeanne d’Arc, 76000 ROUEN.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 8, 9, 16.

N° National : 06 3 448 730
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Les Amis de Tirésias, Association, PB 249, 75866 PARIS cedex 18,
N° SIREN : 483 807 301.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Amis de Tirésias, PB 249, 75866 PARIS cedex 18.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
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divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 41.

N° National : 06 3 448 731
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
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transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concessions de
licences ; création (conception) de programmes pour le traitement
de données et de textes d’entreprises, duplication de
programmes d’ordinateurs, consultations techniques et
recherches techniques dans le domaine des télécommunications,
conseils
techniques
en
matière
de
gestion
des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans le
domaine de l’informatique et de l’Internet ; location de
programmes sur supports informatiques et par moyen de
télécommunications ; études de tous travaux informatiques,
conception de systèmes informatiques et de systèmes de
télécommunications ; services de conseils et d’étude dans le
domaine de l’analyse et de la programmation de l’exploitation des
ordinateurs ; études et recherches dans le domaine de
l’exploitation et de la maintenance de matériels informatiques et
de télécommunications.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 35, 38, 41, 42.

à : I.N.P.I. PARIS
Antoine Muffat – Jeandet, 49 rue des Houtraits, 92500 RUEIL
MALMAISON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Anne C McKay, SELARL McKay, Avocats à la Cour, 38 avenue
Hoche, 75008 PARIS.

N° National : 06 3 448 732
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
Miroslaw STEPIEN, Champ de Liard, 33430 LIGNAN DE BAZAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Miroslaw STEPIEN, Champ de Liard, 33430 LIGNAN DE BAZAS.

Classe N° 35 : – sélection, mise à disposition et délégation de
personnel ; bureaux de placement ; conseil en ressources
humaines et recrutement ; formation ; conseil en stratégie
Internet ; achat d’espace ; élaboration de sites Internet et Intranet ;
élaboration et suivi d’opérations événementielles, publicité ;
agence de publicité notamment services de développement de la
communication et de la mercatique interactives ; conseils en
publicité, en communication interne et externe et en mercatique,
publicité institutionnelle ; gestion de fichiers informatiques et
banques de données interactives ; services de saisie, de
traitement et d’exploitation des données interactives dans le
domaine de la publicité et des affaires commerciales ; information
et conseil d’affaires dans le domaine du multimédia, de la
télématique et de l’Internet ; distribution de prospectus,
d’échantillons ; location de matériel publicitaire, gestion d’affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;
promotion des ventes pour les tiers ; reproduction de documents ;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
études de marché ; aides aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils en
information ou renseignements d’affaires, compilation de
renseignements, conseil en matière de choix, d’analyse, de
programmation, d’exploitation des ordinateurs, travaux
statistiques.
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications et Internet ; communications par terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classe N° 41 : – éducation ; formation ; édition de livres et de
revues ; production de films et de spectacles ; édition de cassettes
vidéo et de compact disques et de disques numériques,
organisation d’expositions, de conférences et de congrès ;
divertissement ; organisation de compétitions sportives ; location
de
logiciels ;
programmations
électroniques ;
services
d’ingénierie, services de transposition d’application du logiciel,
programmation pour ordinateurs, exploitation de brevets à savoir

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; clichés ; papier ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons) ; reproduction de documents ; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publications de textes
publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe N° 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d’éducation ;
services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ;
production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts
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culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.

ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;

Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

N° National : 06 3 448 733
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SONAFI, société par actions simplifiée, 42 Rue Rieussec, 78220
VIROFLAY, N° SIREN : 354 058 513.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Classe N° 45 : Service de sécurité pour la protection des biens et
des individus (à l’exception de leur transport) ; agences
matrimoniales ; établissement d’horoscopes ; pompes funèbres ;
services de crémation ; agences de surveillance nocturne ;
surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière
de sécurité ; location de vêtements ; agences de détectives.
Classes de produits ou services : 39, 41, 45.

N° National : 06 3 448 735
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AVRIS, SARL, 101 chemin de Ronde, 78290 CROISSY-SUR-SEINE,
N° SIREN : 399 988 914.

Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café. Farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles. Miel, sirop de
mélasse. Levure, poudre pour faire lever. Sel, moutarde. Vinaigre,
sauces (condiments). Epices. Glace à rafraîchir. Sandwiches,
pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé.

Vincent Rocourt, 82 rue des Gabillons, 78290 CROISSY-SURSEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVRIS, 101 chemin de Ronde, 78290 CROISSY-SUR-SEINE.

Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 448 734
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Gabin, EURL, 18 rue de Lorraine, 92300 LEVALLOIS PERRET,
N° SIREN : 489 439 737.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gabin, 18 rue de Lorraine, 92300 LEVALLOIS PERRET.

Classe N° 6 : Câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ;
quincaillerie métallique ; boîtes en métaux communs ; coffres
métalliques ; objets d’art en métaux communs ;
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement
de l’information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques
d’ordinateurs ;
batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques ;
Classe N° 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ;
coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du
linge de lit) ; matelas ; boîte en bois.
Classes de produits ou services : 6, 9, 20.

N° National : 06 3 448 736
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des
eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de
places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de
chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ;
agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions) ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en

à : I.N.P.I. RENNES
GABRIEL MONNIER, LIEU DIT LA GALASIERE, 35131 PONT-PEAN.
FABRICE MONNIER, 3 ALLEE GEORGES DE LA TOUR, 35400 ST
MALO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GABRIEL MONNIER, LIEU DIT LA GALASIERE, 35131 PONT-PEAN.

Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
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en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ; Pierres
naturelles ;
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction ; asphalte ; poix ;
bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; constructions non métalliques ;
échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre
isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en
béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en
béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois
façonnés ; monuments funéraires non métalliques ;
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services
d’étanchéité
(construction) ;
démolition
de
constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas
de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ;
blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux
de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de
pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et
réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale.
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Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 9, 18, 24, 25.

N° National : 06 3 448 738
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classes de produits ou services : 14, 19, 37.
BRUNO DELOBELLE, 8 RUE DE LA MARNE, 94170 LE PERREUXSUR-MARNE.

N° National : 06 3 448 737
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRUNO DELOBELLE, 8 RUE DE LA MARNE, 94170 LE PERREUXSUR-MARNE.

à : I.N.P.I. PARIS
BRUNO DELOBELLE, 8 RUE DE LA MARNE, 94170 LE PERREUXSUR-MARNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRUNO DELOBELLE, 8 RUE DE LA MARNE, 94170 LE PERREUXSUR-MARNE.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;
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Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 9, 18, 24, 25.

N° National : 06 3 448 739
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 740
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Association pour le développement des compétences,
Association loi 1901, 313 Quai Auguste Salesses, 46400 SAINTCERE, N° SIREN : 384 788 782.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association pour le développement des compétences, 313 Quai
Auguste Salesses, 46400 SAINT-CERE.

à : I.N.P.I. PARIS
AVRIS, SARL, 101 chemin de Ronde, 78290 CROISSY-SUR-SEINE,
N° SIREN : 399 988 914.
Vincent Rocourt, 82 rue des Gabillons, 78290 CROISSY-SURSEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVRIS, 101 chemin de Ronde, 78290 CROISSY-SUR-SEINE.
Classe N° 41 : Éducation ; formation.
Classes de produits ou services : 41.

N° National : 06 3 448 741
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SACEM, SOCIETE CIVILE, 225 AVENUE CHARLES DE GAULLE,
92200 NEUILLY SUR SEINE, N° SIREN : 775 675 739.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOPHIE SOLIGNAC-LECOMTE, 225 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

Classe N° 16 : Photographies ; affiches ; cartes ; prospectus ;
brochures ;

Classe N° 6 : Câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ;
quincaillerie métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres
métalliques ; objets d’art en métaux communs ;
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement
de l’information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes
enregistrés) ;
périphériques
d’ordinateurs ;
batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques ;
Classe N° 20 : Meubles. Glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ;
coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du
linge de lit) ; matelas ; boîte en bois.
Classes de produits ou services : 6, 9, 20.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 41.

N° National : 06 3 448 742
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
var ouvertures, sarl, 865 avenue de bruxelles, 83500 LA SEYNE
SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
var ouvertures, 865 avenue de bruxelles, 83500 LA SEYNE SUR
MER.
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N° National : 06 3 448 744
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Jean-Francis CHEUNG AH SEUNG, 19 Villa Croix Nivert, 75015
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Francis CHEUNG AH SEUNG, 19 Villa Croix Nivert, 75015
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 6 : Matériaux de construction métalliques ; materiaux de
constructions métalliques menuiseries métalliques portes et
fenetres metalliques menuiseries aluminium volets roulants
persiennes portes blindées et de garages volets et portes ;
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
materiaux de construction non métalliques menuiseries non
métalliques notamment menuiseries en polychlorure de vinyle
(pvc) bois volets roulants persiennes portes de garages volets et
portes ;
Classe N° 37 : Travaux de menuiseries installation dépose pose
neuf ou renovation informations et supervisition en matiere de
travaux de menuiseries.
Classes de produits ou services : 6, 19, 37.

N° National : 06 3 448 743
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de
radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ou
d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou
télévisées ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d’éducation ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

à : I.N.P.I. PARIS
var ouvertures, sarl, 865 AVENUE DE BRUXELLES, 83500 LA
SEYNE SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
var ouvertures, 865 AVENUE DE BRUXELLES, 83500 LA SEYNE
SUR MER.

N° National : 06 3 448 745
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BPS RALLYE, SARL, ZAC GAROSUD, 385 rue Ettore Bugatti, 34070
MONTPELLIER, N° SIREN : 390 349 199.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BPS RALLYE, ZAC GAROSUD, 385 rue Ettore Bugatti, 34070
MONTPELLIER.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 6 : Materiaux de construction metalliques menuiseries
metalliques portes et fenetres metalliques menuiseries
aluminium volets roulants persiennes portes blindees et de
garages et portes ;
Classe N° 19 : Materiaux de construction non metalliques
menuiseries non metalliques notamment menuiseries en
polychlorure de vinyle (pvc) bois volets roulants persiennes
portes de garage volets et portes ;
Classe N° 37 : Travaux de menuiseries installation depose neuf
renovation informations et supervisations en matière de travaux
de menuiseries.
Classes de produits ou services : 6, 19, 37.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Déclinaisons couleurs du logo BPS
RACING : Bleu, jaune, noir, argent, blanc, rouge.
Classe N° 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes ;
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; extincteurs ; batteries électriques ; relais
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électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; lunettes (optique) ;
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage pour véhicules ;
Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ;
carrosseries ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ;
Classe N° 14 : Horlogerie et instruments chronométriques ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sousvêtements.
Classes de produits ou services : 4, 9, 11, 12, 14, 25.

N° National : 06 3 448 746

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
La Banque Postale, Société Anonyme, 34 rue de la Fédération,
75015 PARIS, N° SIREN : 421 100 645.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Banque Postale, 34 rue de la Fédération, 75015 PARIS.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

N° National : 06 3 448 747

N° National : 06 3 448 748
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
La Banque Postale, Société Anonyme, 34 rue de la Fédération,
75015 PARIS, N° SIREN : 421 100 645.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Banque Postale, 34 rue de la Fédération, 75015 PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
La Banque Postale, Société Anonyme, 34 rue de la Fédération,
75015 PARIS, N° SIREN : 421 100 645.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Banque Postale, 34 rue de la Fédération, 75015 PARIS.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
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radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.

d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;

Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;

N° National : 06 3 448 749
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
La Banque Postale, Société Anonyme, 34 rue de la Fédération,
75015 PARIS, N° SIREN : 421 100 645.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Banque Postale, 34 rue de la Fédération, 75015 PARIS.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;

Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Banque Postale, 34 rue de la Fédération, 75015 PARIS.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

N° National : 06 3 448 750
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
La Banque Postale, Société Anonyme, 34 rue de la Fédération,
75015 PARIS, N° SIREN : 421 100 645.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Banque Postale, 34 rue de la Fédération, 75015 PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations

N° National : 06 3 448 751
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
La Banque Postale, Société Anonyme, 34 rue de la Fédération,
75015 PARIS, N° SIREN : 421 100 645.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.
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N° National : 06 3 448 752
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
La Banque Postale, Société Anonyme, 34 rue de la Fédération,
75015 PARIS, N° SIREN : 421 100 645.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Banque Postale, 34 rue de la Fédération, 75015 PARIS.

investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;

N° National : 06 3 448 754
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
var ouvertures, sarl, 865 AVENUE DE BRUXELLES, 83500 LA
SEYNE SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
var ouvertures, 865 AVENUE DE BRUXELLES, 83500 LA SEYNE
SUR MER.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

N° National : 06 3 448 753

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 6 : Materiaux de construction metalliques menuiseries
metalliques portes et fenetres metalliques menuiseries
aluminium volets roulants persiennes portes blindes et de
garages et portes ;

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
La Banque Postale, Société Anonyme, 34 rue de la Fédération,
75015 PARIS, N° SIREN : 421 100 645.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Banque Postale, 34 rue de la Fédération, 75015 PARIS.

Classe N° 19 : Materiaux de construction non metalliques
menuiseries non metalliques notamment menuiseries en
polychlorure de vinyle (pvc) bois volets roulants persiennes
portes de garage volets et portes ;
Classe N° 37 : Travaux de menuiseries installation depose pose
neuf renovation informations et supervisations en matière de
travaux de menuiseries.
Classes de produits ou services : 6, 19, 37.

N° National : 06 3 448 755
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
var ouvertures, sarl, 865 AVENUE DE BRUXELLE, 83500 LA
SEYNE SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
var ouvertures, 865 AVENUE DE BRUXELLE, 83500 LA SEYNE
SUR MER.
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N° National : 06 3 448 757
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ART OF NOSE, EURL, 23 RUE DES MARTYRS, 75009 PARIS,
N° SIREN : 439 814 658.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ART OF NOSE, 23 Rue des Martyrs, 75009 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 6 : Materiaux de construction metalliques menuiseries
metalliques portes et fenetres metalliques menuiseries
aluminium volets roulants persiennes portes blindees et de
garages et portes ;
Classe N° 19 : Materiaux de construction non metalliques
menuiseries non metalliques notamment menuiseries en
polycholrure de vinyle (pvc) bois volets roulants persiennes
portes de garage volets et portes ;
Classe N° 37 : Travaux de menuiseries installation depose pose
neuf renovation informations et supervisations en matiere de
travaux de menuiseries.
Classes de produits ou services : 6, 19, 37.

N° National : 06 3 448 756
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Produits ou services désignés : Parfums. Eau de toilette. Eau de
parfum. Eau de cologne. Concrète (parfum sous forme de cire).
Cosmetiques. Crème et lait à usage cosmetique. Gel douche.
Parfum pour la maison. Bougie. Savon. Après rasage. Mousse à
raser.
Classes de produits ou services : 3, 4.

N° National : 06 3 448 758
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
var ouvertures, sarl, 865 avenue de bruxelles, 83500 LA SEYNE
SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
var ouvertures, 865 avenue de bruxelles, 83500 LA SEYNE SUR
MER.

à : I.N.P.I. PARIS
var ouvertures, sarl, 865 AVENUE DE BRUXELLE, 83500 LA
SEYNE SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
var ouvertures, 865 AVENUE DE BRUXELLE, 83500 LA SEYNE
SUR MER.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.

Classe N° 6 : Materiaux de construction metalliques menuiseries
metalliques portes et fenetres metalliques menuiseries
aluminium volets roulants portes de garage portes blindées et
portes ;

Classe N° 6 : Materiaux de construction metalliques menuiseries
metalliques portes et fenetres metalliques menuiseries
aluminium volets roulants persiennes portes blindees et de
garages et portes ;

Classe N° 19 : Materiaux de construction non metalliques
menuiseries non metalliques notamment menuiseries en
polychlorure de vinyle (pvc) bois volets roulants persiennes
portes de garages volets et portes ;

Classe N° 19 : Materiaux de construction non metalliques
menuiseries non metalliques notamment menuiseries en
poychlorure de vynile (pvc) bois volets roulants persiennes portes
de garages volets et portes ;

Classe N° 37 : Travaux de menuiseries installation depose pose
neuf renovation informations et supervisations en matiere de
travaux de menuiseries.

Classe N° 37 : Travaux de menuiseries installation depose pose
neuf renovation informations et supervisations en matiere de
travaux de menuiseries.

Classes de produits ou services : 6, 19, 37.

Classes de produits ou services : 6, 19, 37.
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N° National : 06 3 448 759

N° National : 06 3 448 761
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Nicolas CHRETIEN, 26 rue de Lisbonne, 75008 PARIS.
Sébastien Poirot, 12 rue Bernard Iské, 92350 PLESSIS ROBINSON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nicolas CHRETIEN, 26 rue de Lisbonne, 75008 PARIS.

à : LIBOURNE
ASSOCIATION DES VIGNERONS DU PAYS FOYEN, MAIRIE,
33220 STE FOY LA GRANDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSOCIATION DES VIGNERONS DU PAYS FOYEN, MAIRIE,
33220 STE FOY LA GRANDE.

Classe N° 33 : Vins.
Classe N° 10 : Appareils de massage. Appareils pour massage
esthétique.
Classe N° 41 : Activités sportives.
Classe N° 44 : Salons du soins de beauté et d’hygiène pour êtres
humains, massage. Tonification, relaxation amincissement.

Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 762
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 10, 41, 44.

N° National : 06 3 448 760
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
var ouvertures, sarl, 865 AVENUE DE BRUXELLES, 83500 LA
SEYNE SUR MER.

à : I.N.P.I. PARIS
MME. MSIKA CATHERINE, AGISSANT AU NOM ET POUR LE
COMPTE DE LA SOCIETE “ INSTRUMENTAL DENTAL
TECHNOLOGY ” EN COURS DE FORMATION, 2906 route de
Neufchâtel, 76230 BOIS-GUILLAUME.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CATHERINE MSIKA, 2906 Route de Neufchâtel, 76230 BOISGUILLAUME.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
var ouvertures, 865 AVENUE DE BRUXELLES, 83500 LA SEYNE
SUR MER.

Classe N° 5 : Substances diététiques à usage médical ; matériel
pour pansements ; matériel pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; alliages de métaux précieux
à usage dentaire ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 6 : Materiaux de construction metalliques menuiseries
metalliques portes et fenetres metalliques menuiseries
aluminium volets roulants persiennes portes blindees et de
garages et portes ;
Classe N° 19 : Materiaux de construction non metalliques
menuiseries non metalliques notamment meneuiseries en
polyclhorure de vinyle (pvc) bois volets roulants persiennes
portes de garages volets et portes ;

Classe N° 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ;
articles orthopédiques ; matériel de suture ; vêtements spéciaux
pour salles d’opération ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils
à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; mobilier spécial
à usage médical ;
Classe N° 11 : Stérilisateurs.
Classes de produits ou services : 5, 10, 11.

N° National : 06 3 448 763
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 37 : Travaux de menuiseries installation depose pose
neuf renovation informations et supervisations en matiere de
travaux de menuiseries.
Classes de produits ou services : 6, 19, 37.

à : I.N.P.I. PARIS
SONAFI, société par actions simplifiée, 42 Rue Rieussec, 78220
VIROFLAY, N° SIREN : 354 058 513.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.
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Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café. Farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles. Miel, sirop de
mélasse. Levure, poudre pour faire lever. Sel, moutarde. Vinaigre,
sauces (condiments). Epices. Glace à rafraîchir. Sandwiches,
pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 448 764
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
La Banque Postale, Société Anonyme, 34 rue de la Fédération,
75015 PARIS, N° SIREN : 421 100 645.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Banque Postale, 34 rue de la Fédération, 75015 PARIS.
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reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

N° National : 06 3 448 765
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
La Banque Postale, Société Anonyme, 34 rue de la Fédération,
75015 PARIS, N° SIREN : 421 100 645.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Banque Postale, 34 rue de la Fédération, 75015 PARIS.

N° National : 06 3 448 766
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
La Banque Postale, Société Anonyme, 34 rue de la Fédération,
75015 PARIS, N° SIREN : 421 100 645.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Banque Postale, 34 rue de la Fédération, 75015 PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
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N° National : 06 3 448 767
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 769
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

UNION DES VIGNERONS DES COTES DU VENTOUX, UNION DE
COOPERATIVES, 1088 AVENUE EISENHOWER ROUTE DE
PERNES, 84205 CARPENTRAS, N° SIREN : 305 730 194.

UNION DES VIGNERONS DES COTES DU VENTOUX, UNION DE
COOPERATIVES, 1088 AVENUE EISENHOWER ROUTE DE
PERNES, 84205 CARPENTRAS, N° SIREN : 305 730 194.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNION DES VIGNERONS DES COTES DU VENTOUX, 1088
AVENUE
EISENHOWER
ROUTE
DE
PERNES,
84205
CARPENTRAS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNION DES VIGNERONS DES COTES DU VENTOUX, 1088
AVENUE
EISENHOWER
ROUTE
DE
PERNES,
84205
CARPENTRAS.

Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classes de produits ou services : 32, 33, 35.

N° National : 06 3 448 768

Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classes de produits ou services : 32, 33, 35.

N° National : 06 3 448 770

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
à : I.N.P.I. PARIS
UNION DES VIGNERONS DES COTES DU VENTOUX, UNION DE
COOPERATIVES, 1088 AVENUE EISENHOWER ROUTE DE
PERNES, 84205 CARPENTRAS, N° SIREN : 305 730 194.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNION DES VIGNERONS DES COTES DU VENTOUX, 1088
AVENUE
EISENHOWER
ROUTE
DE
PERNES,
84205
CARPENTRAS.

ELIE NADJAR, 7 RUE LEON PAUL FARGUES, 95200 SARCELLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELIE NADJAR, 7 RUE LEON PAUL FARGUES, 95200 SARCELLES.

Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classes de produits ou services : 32, 33, 35.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles ;
graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
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sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

N° National : 06 3 448 771
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N° National : 06 3 448 772
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NAOTEK, SARL, 5 RUE ANTARES, 44483 CARQUEFOU CEDEX,
N° SIREN : 440 779 569.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NAOTEK, 5 RUE ANTARES, 44483 CARQUEFOU CEDEX.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ELIE NADJAR, 7 RUE LEON PAUL FARGUES, 95200 SARCELLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELIE NADJAR, 7 RUE LEON PAUL FARGUES, 95200 SARCELLES.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des
eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de
places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de
chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ;
agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions) ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 16, 35, 39.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

N° National : 06 3 448 773
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LUDIVINE SANSEN, 17 RUE DE LA BAIGNERIE, APPT 34, 59000
LILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LUDIVINE SANSEN, 17 RUE DE LA BAIGNERIE, APPT 34, 59000
LILLE.
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N° National : 06 3 448 775
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
SEVEN, SARL, 7 Pascal
N° SIREN : 480 888 577.

Ruinat,

13005

MARSEILLE,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEVEN, 7 Pascal Ruinat, 13005 MARSEILLE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : PRESENCE DU LOGO EN COULEURS
ET NOIR ET BLANC DANS LA CASE DE REPRESENTATION
GRAPHIQUE 8CM*8CM, MAIS DEPOT DE LA MARQUE EN
COULEURS
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 41 : Centre de formation en prothésie ongulaire.
Classe N° 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou
pour animaux ; salons de beauté ; beauté des pieds. Manucurie.
Service de prothésiste ongulaire. Dermopigmentation. Soins
esthétiques rendus dans des établissements de hammam, sauna
et spa bronzage par ultra-violets bronzage par pulvérisation
d’auto-brozant.
Classes de produits ou services : 41, 44.

N° National : 06 3 448 776
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE
uber marcel, 28/459 allée louis braille, 02100 SAINT-QUENTIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
uber marcel, 28/459 allée louis braille, 02100 SAINT-QUENTIN.

Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

N° National : 06 3 448 774
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LES SOURCES, SAS, 0 Chemin de Smith Haut Lafitte, 33650
MARTILLAC, N° SIREN : 480 358 332.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES SOURCES, 0 Chemin de Smith Haut Lafitte, 33650
MARTILLAC.

Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 43.

Produits ou services désignés : Bijouterie, joaillerie, horlogerie et
instruments chronométriques, métaux précieux et leurs alliages,
coffrets à bijoux ou boîtes à métaux précieux, boîtiers, bracelets,
chaînes, porte-clefs de fantaisie, étuis à cigares ou cigarettes,
étuis ou écrins pour horlogerie, médailles. Cuir et imitations du
cuir, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols,
cannes, portefeuilles : porte-monnaie non en métaux précieux,
sacs à main, à dos, à roulettes, sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyages, de plages, d’écoliers, coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette, filets ou sacs à provision, sacs ou sachets,
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir). Vêtements,
chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imita-
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tion du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants
(habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussure de plage, de ski ou de sport, couches en matières
textiles, sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.
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Classe N° 11 : Lampes de poche ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;

N° National : 06 3 448 777
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
services de loisir.
Classes de produits ou services : 11, 25, 41.

à : I.N.P.I. PARIS
CONSTANTIN SA, SA à conseil d’administration, Parc Héliopolis
B3,
Avenue
de
Magudas,
33700
MERIGNAC,
N° SIREN : 350 118 501.

N° National : 06 3 448 779
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CONSTANTIN, SA, Parc Héliopolis B3, Avenue de Magudas,
33700 MERIGNAC.

à : I.N.P.I. PARIS
SAS U-CORSU, Domaine de Chebbia, 20221 CERVIONE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame DERBRÉ Chantal, La Haie Chérel, 44520 MOISDON LA
RIVIERE.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 40 : Sciage ; couture ; imprimerie ; informations en
matière de traitement de matériaux ; services de broderie ;
soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ;
meunerie ; services de gravure ; galvanisation ; services de
dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de
vêtements ; traitement de tissus ; services de reliure ; services
d’encadrement d’oeuvres d’art ; purification de l’air ;
vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de
matériaux dangereux ; production d’énergie ; tirage de
photographies ; développement de pellicules photographiques ;
sérigraphie ; services de photogravure ; soufflage (verrerie) ;
taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de
déchets et de
matières premières
de
récupération
(transformation).
Classes de produits ou services : 35, 38, 40.

N° National : 06 3 448 778
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
PATRICE WASESCHA, 149 ROUTE DE CASTELLAR, 06500
MENTON.
JEAN GIACOSA, 101 CHEMIN DE BONIFAY, 06190 OLLIOULES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PATRICE WASESCHA, 149 ROUTE DE CASTELLAR, 06500
MENTON.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d’autres classes. Produits de l’imprimerie.
Papeterie. Adhésifs.
Classe N° 35 : Distribution de prospectus, d’échantillons. Gestion
de fichiers informatiques.
Classe N° 38 : Agences de presse et d’informations.
Classe N° 41 : Édition de livres, de revues.
Classe N° 42 : Imprimerie.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41, 42.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 1, 16, 35, 38, 40, 41, 42.

N° National : 06 3 448 780
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
VAROQUI NATACHA, 100 avenue de la République, 93300
AUBERVILLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VAROQUI NATACHA, 100 avenue de la République, 93300
AUBERVILLIERS.
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voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 9 : Supports d’enregistrement magnétique et
numérique.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie.
Classe N° 41 : Divertissement – organisation de soirées – service
d’artistes de spectacle organisation d’expositions à buts culturels
ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

N° National : 06 3 448 781
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
roland carlesimo, 5 rue d’alger, 06000 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
roland carlesimo, 5 rue d’alger, 06000 NICE.

Classe N° 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ;
vaisseliers ; vannerie ; boîte en bois ;
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception
du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle
non en métaux précieux ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage) ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ;
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport).
Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28.

N° National : 06 3 448 782
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
roland carlesimo, 5 rue d’alger, 06000 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
roland carlesimo, 5 rue d’alger, 06000 NICE.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
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fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ;
vaisseliers ; vannerie ; boîte en bois ;
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception
du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle
non en métaux précieux ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage) ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ;
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport).
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Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; Lui et
moi ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ; Lui et moi ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ; Lui et moi.
Classes de produits ou services : 9, 25, 41.

N° National : 06 3 448 784
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
COMMUNICATION & PROGRAMME INTERNATIONAL, Société
Anonyme,
1,
Quai
de
Grenelle,
75015
PARIS,
N° SIREN : 383 960 051.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COMMUNICATION & PROGRAMME INTERNATIONAL, Société
Anonyme, 1, Quai de Grenelle, 75015 PARIS.

Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28.

N° National : 06 3 448 783
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FREDERIC BOISNARD, 125 RUE DE LA GAUCHERIE, 53000 LAVAL.
NICOLAS BOISNARD, 45 RUE DE LA PAIX, 53000 LAVAL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FREDERIC BOISNARD, 125 RUE DE LA GAUCHERIE, 53000 LAVAL.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; blocs de papier ;
enseignes en papier ou en carton ; papiers, cartons et sachets
d’emballage en papier ou en matières plastiques ; dessins ; papier
à lettres ; cartes postales ; cartes de visite ; affiches, tracts,
prospectus, publications, revues, journaux et périodiques ;
calendriers ; livres ; albums ; articles de papeterie ; bandes et
rubans adhésifs pour la papeterie ; matériel pour les artistes,
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception
des meubles) ; fournitures pour l’écriture ; fournitures pour le
dessin ; fournitures scolaires ; caractères d’imprimerie ; clichés ;
photographies. Dossiers et pochettes cartonnés, classeurs,
cahiers, articles de bureau à l’exception des meubles, catalogues,
calendriers, crayons, stylographes, porte-crayons, patrons pour la
couture, papier d’emballage, fiches, formulaires, feuilles de
papier, enveloppes, cartes postales, reproductions graphiques,
trousses à dessin, trousses à crayons. Pochettes de disques ou de
cassettes audio et/ou vidéo en papier ou en carton. Imprimés dans
le domaine de l’environnement.
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Classe N° 35 : Publicité, agences de publicité et de communication
par téléphone et par terminaux d’ordinateurs. Conseils en
mercatique.
Publicité
radiophonique
ou
télévisée
ou
cinématographique ou par voie de presse ou d’affichage.
Publipostage. Etudes de marchés, services de sondages.
Opération de promotions des ventes pour le compte de tiers.
Conseil et réalisation d’opérations de promotion de ventes pour
des tiers. Services d’études mercatique. Abonnement à des
publications (pour des tiers). Diffusion d’annonces publicitaires et
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), location d’espaces publicitaires, réservations
d’espaces publicitaires, organisation d’expositions à but de
publicité ; organisation de jeux et concours à but de publicité.
Mise à jour de documentation publicitaire ; réservation d’espaces
publicitaires par système téléinformatique ; relations publiques ;
services de prospection commerciale par téléphone, création
d’évènements à savoir parrainage et partenariat publicitaires pour
la réalisation de spots télévisés, régie publicitaire, aide aux
entreprises dans la conduite de leurs affaires, conseils,
informations ou renseignements d’affaires. Services de
réservation
de
spectacles.
Agences
d’informations,
(commerciales), agences de presse. Direction professionnelle des
affaires artistiques à savoir auditions d’artistes, études de projets
artistiques. Publicité sur tous types de supports dans les
domaines de l’environnement ; publicité en matière de protection
de l’environnement (…). Diffusion d’annonces publicitaires et de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)
dans les domaine de l’environnement ; organisation d’exposition
dans le domaine de l’environnement (…). Création d’événements
à savoir parrainage et partenariat publicitaires pour la réalisation
de spots télévisés en matière de protection de l’environnement.
Information en matière de l’environnement.
Classe N° 38 : Communications à savoir : communication par voie
informatique, communication radiophoniques, communications
télégraphiques,
communications
téléphoniques,
télécommunications. Transmission et diffusion d’images, de
messages, d’informations, de données commerciales par voie
informatique, par câble, par satellite, par voie hertzienne, par voie
téléinformatique, par réseaux de communication et au moyen de
tout autre vecteur de télécommunication. Communications
télévisées et radiophoniques, agences d’informations (nouvelles),
émissions télévisées et radiophoniques, diffusions de
programmes de télévision, de films, de films télévisés, de
programmes courts, d’émission télévisées de divertissement, de
reportages télévisés, de documentaires télévisés, de films
cinématographiques,
de
programmes
radiophoniques ;
messagerie électronique, télévision par câble ou satellite. Chaîne
de télévision, création de chaîne de télévision. Service de
communications par réseau de fibres optiques ; services de
transmission de messages ; transmission de messages de sons et
d’images assistée par ordinateur ; services de fournitures d’accès
à des réseaux de télécommunication par codes d’accès
téléinformatique ;
services
d’informations
par
réseaux
téléinformatique, services téléinformatique en vue d’obtenir des
informations contenues dans des banques de données, et plus
généralement tous services de communication, notamment sur
réseaux informatiques, dans le domaine audiovisuel et vidéo.
Service d’accès à des banques de données multimédia ; de
radiotéléphones, de modems, de codeurs et décodeurs ; services
rendus par une chaîne de télévision à savoir émissions de
télévision, divertissement télévisé, services rendus par une chaîne
de télévision à savoir diffusion de programmes d’émissions
télévisées. Services de fournitures (transmission) de données
dans le domaine de l’audiovisuel et du cinéma. Communications
dans le domaine de l’environnement. Communications télévisées
et radiophoniques notamment en matière de protection de
l’environnement.
Classe N° 41 : Services de studio de cinéma, de télévision et
photographiques. Production de films, de films télévisés, de
programmes courts télévisés, d’émissions télévisées de
divertissement de reportages télévisés, de documentaires
télévisés,
de
films
cinématographiques,
de
disques,
d’enregistrements sonores et vidéo. Montage de bandes vidéo, de
pellicules ou tout autre support, montages de programmes
radiophoniques et de télévision. Production de films sur bande
vidéo. Location d’enregistrements sonores, location de bandes
vidéo, de disques vidéo numériques, locations de films
cinématographiques, d’enregistrements phonographiques ou
vidéographiques, de supports multimédia, d’appareils audio, de
caméras vidéos, de magnétoscopes, de postes de radio et de
télévision, spectacles et de cinéma, représentation de spectacles,
location de décors de spectacle ; éditions de phonogrammes, de
vidéogrammes, de cassettes audio et vidéo, de disques compacts,
de Cédéroms, de disques vidéo numériques, de logiciels et de
tous supports d’enregistrement de sons, de données et d’images,
éditions de produits multimédias. Services rendus par des artistes
de spectacle, des musiciens, services d’orchestres, services de
music-hall. Formation, enseignement éducation, divertissements,
divertissements radiophoniques et télévisés, informations en
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matière de divertissements, organisations de spectacles (services
d’impresarii), organisations et conduites de colloques, de
conférences, de séminaires, d’ateliers de formation. Publications
de livres, de textes autres que publicitaires. Editions musicales.
Productions musicales. Services de studio d’enregistrement,
agences pour artistes. Organisation de concours. Editions,
enregistrements, transmission de tous supports d’informations,
de textes, de sons et/ou d’images et plus généralement tous
services d’éducation et de divertissement. Productions et coproductions de programmes audiovisuels et télévisés.
Reproductions de documents sur support papier, sur cassette
vidéo et audio, sur CD ROM. Editions et prêts d’oeuvres
musicales, d’oeuvres audiovisuelles et d’œuvres multimédia ;
prêt et publication de discothèques ; services de loisirs,
divertissements
multimédias
projections
de
films
cinématographiques ; services de discothèques services de studio
d’enregistrement ;
représentations
théâtrales,
services
d’orchestre ; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation de compétitions sportives ; organisation
de concours en matière d’éducation ou de divertissement ou de
jeux ; jeux d’argent ; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires et symposiums. Formation,
enseignement et éducation dans le domaine de l’environnement ;
formation, enseignement et éducation en matière de protection
de l’environnement. Services d’organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs, notamment en matière de protection de
l’environnement ; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires et symposiums dans le
domaine de l’environnement.
Classe N° 42 : Enregistrements (filmages) sur bande vidéo.
Locations de temps d’accès à un centre serveur de base de
données ; programmations pour ordinateurs ; constitutions
(conceptions, élaborations) de bases de données relatives au
domaine de l’audiovisuel et du cinéma. Services de compilations,
d’analyses, de recherches et de fournitures de données dans le
domaine de l’audiovisuel et du cinéma. Services de recherches et
de développement de nouveaux produits (pour des tiers) dans le
domaine de l’audiovisuel et du cinéma. Elaboration (conceptions)
de logiciels, concessions de licences de propriété intellectuelle,
consultation professionnelle en matière de production de
programmes
et
d’œuvres
audiovisuelles ;
reportages
photographiques, photographies ; recherches et développements
de nouveaux produits (pour des tiers). Conceptions et
hébergements de sites Internet. Conception (élaboration) de
chaîne de télévision et de messagerie électronique. Consultation
en matière d’environnement ; consultation sur la protection de
l’environnement.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 448 785
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Fabrice LACHENMAIER, 4432 Route des Sausses, 06910 LE MAS.
Idées Nouvelles Europe, Association 1901, 4432 Route des
Sausses, 06910 LE MAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fabrice LACHENMAIER, 4432 Route des Sausses, 06910 LE MAS.

Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ;
reproduction
de
documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publications de textes
publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
location
de
films
cinématographiques ;
location
d’enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts
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culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne (à partir
d’un réseau informatique) ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 41.

N° National : 06 3 448 786
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ALLSKOOL, ASSOCIATION, 2930 ROUTE DE CARCES, 83143 LE
VAL, N° SIREN : 479 244 477.
NICOLAS BIGI, 2930 ROUTE DE CARCES, 83143 LE VAL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NICOLAS BIGI, 2930 ROUTE DE CARCES, 83143 LE VAL.

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

N° National : 06 3 448 787
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FREMANTLEMEDIA FRANCE, Société par Actions Simplifiée, dont
le siège social est situé 69/71, boulevard Gallieni, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FREMANTLEMEDIA FRANCE, Madame Bibiane GODFROID, 69/71,
boulevard Gallieni, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques, (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ;
appareils et instruments d’enseignement audiovisuel ; appareils
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images ; pellicules impressionnées (films) ; dessins animés ;
cartes magnétiques ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ; disques compacts (audio et vidéo) ; disques
optiques compacts ; disques optiques ; disques numériques
versatiles ; bandes vidéo ; bandes magnétiques ; supports
d’enregistrement sonore ; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses
enregistreuses, appareils pour jeux et pour le divertissement
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision ; étuis à lunettes ; articles de lunetterie ; lunettes ;
montures de lunettes ; lunettes de soleil ; verres de lunettes,
caméras (appareils cinématographiques) caméras vidéo ;
cartouches de jeux vidéo ; casques à écouteurs ; cassettes audio
et
vidéo,
dispositifs
pour
le
montage
des
films
cinématographiques,
disquettes
souples,
films
pour
l’enregistrement des sons ; hologrammes, lecteurs de disques
compacts, répondeurs téléphoniques ; téléphones, téléphones
portables, chargeurs de téléphone portable, jeux électroniques
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision ou avec un ordinateur, enregistrements digitaux, DVD
(disques digitaux), appareils à karakoé, chargeurs pour
téléphones et téléphones portables, dispositifs de raccordement
permettant l’utilisation en mains-libres d’un téléphone portable ;
coffrets pour cassettes audio enregistrées, coffrets pour cassettes
vidéo imprimées ; disques compact imprimés, disques vidéo,
disques laser.
Classe N° 16 : Papier et carton (brut, mi ouvré ou pour la
papeterie) ; billets (tickets) ; écriteaux en papier et en carton ;
portes-affiches en papier et en carton ; sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l’emballage en papier ; affiches ; prospectus ;
cartes postales ; dessins ; produits de l’imprimerie ; livres, livres
de chansons, journaux, revues, magazines, périodiques
(publications), catalogues, calendriers, bandes dessinées ; articles
pour reliures, photographies ; papeterie ; cahiers ; carnets ;
crayons, décalcomanies ; autocollants (articles de papeterie) ;
matières plastiques pour l’emballage sous forme de sacs, sachets,
pochettes, enveloppes et films ; clichés ; adhésifs (rubans,
bandes, matières collantes) pour la papeterie et le ménage,
albums ; manuels, cartes géographiques, matériel pour les
artistes, articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériels
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ;
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des
appareils) sous la forme de jeux (à savoir livres), reliures et
articles pour reliure ; fournitures et instruments pour le dessin ;
marques pour livres ; dessins ; peintures (matériel scolaire),
photographies ; impressions ; images ; calendriers ; stylos ;
crayons ; embouts décoratifs pour stylos et autres instruments
d’écriture ; portraits ; pinceaux ; boites de peinture (matériel
scolaire) ; étiquettes non en tissus ; papier cadeaux ; cartes de
vœux ; boite cadeau en carton ; papier d’emballage ; bloc-notes ; ;
serviettes en papier ; articles en papier et décorations en papier
pour les soirées et goûters (à savoir serviettes et nappes en
papier) ; nappes en papier et couvertures en papier, dessous de
plat en papier, modèles de broderie ; transferts de décoration
(décalcomanies) ; patrons ; gommes ; étiquettes gommées ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; ardoises pour écrire ;
crayons d’ardoises.
Classe N° 28 : Jeux, jouets ; cartes à jouer, articles de gymnastique
et de sport à l’exception des vêtements, chaussures et tapis ; jeux
électroniques (autres que ceux conçus pour être utilisée
seulement avec un récepteur de télévision), poupées et machines
à machines à sous, vêtements de poupées, ours en peluche,
peluches, jeux de sociétés, serpentins en papier pour les soirées
et goûters, les coffrets d’imprimerie (jeu).
Classe N° 38 : Communications téléphoniques ; services de
téléphonie interactive ; transmission d’informations sur le réseau
mondial de télécommunication, par le câble, par satellite, par le
réseau électrique national ; services de téléphonie pour le vote par
correspondance ; service de fourniture d’accès en ligne à une
base de données informatiques ou téléphonique (de son et
d’images) vers un téléphone portable ; services de téléphonie
pour le divertissement ; agence d’informations (nouvelles) ;
transmissions d’informations par télescripteur ; transmission de
messages, de télégrammes ; services de messagerie
électronique ; services de transmission par voie télématique ;
services de transmission d’informations par centres serveurs
télématiques, communications par terminaux d’ordinateurs,
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services de vidéographie interactive, messagerie électronique
notamment par réseau Internet, Extranet et Intranet ; transmission
d’information contenues dans des centres serveurs vocaux ;
communications téléphoniques ; services téléphoniques.
Classe N° 41 : Services d’éducation et de divertissement ; services
de
divertissement
télévisés,
cinématographiques,
radiophoniques et théâtraux ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; services de clubs de
divertissement ;
divertissements
radiophoniques ;
divertissements télévisés ; divertissements diffusés par
terminaux d’ordinateurs ; location d’enregistrements sonores ;
location de bandes vidéo ; montage de programmes
radiophoniques et de télévision ; organisation de concours en
matière d’éducation ou de divertissement ; exploitation de salles
de jeux ; édition de livres, de revues ; services de discothèques ;
services d’artistes de spectacles ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs ; organisation de compétitions
sportives ; organisation de colloques, conférences, congrès ;
exploitation de salles de cinéma ; studios de cinéma ; rédaction de
scénario ; représentation théâtrales ; réservation de places pour le
spectacle ; organisation représentation de spectacles ; services de
studio d’enregistrement ; production de programmes de radio et
de télévision, de films et de spectacles ; production de films, de
musique et de spectacles sur cassettes et disques vidéo et audio,
de divertissement radiophonique, télévisé, cinématographique et
théâtral représentation de spectacles de jeux, divertissement
télévisé faisant participer les spectateurs par téléphone.
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques. Recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers). Etudes de projets techniques.
Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière
d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique). Conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.
Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de
dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle).
Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
Authentification d’oeuvres d’art. Recherches scientifiques à but
médical.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 448 788
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Alexis BAUTZMANN, gérant, SARL AREION, 32, avenue Charles
de Gaulle, 13122 VENTABREN, N° SIREN : 450 210 257.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alexis BAUTZMANN, SARL AREION, 32, avenue Charles de
Gaulle, 13122 VENTABREN.

Classe N° 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie) ; papier et carton d’emballage ; matières plastiques
pour l’emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, films, feuilles
d’emballage en matières plastiques ; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie et le ménage ; articles pour reliures ;
autocollants ; formulaires ; cartes postales ; produits de
l’imprimerie notamment imprimés, livres, journaux, magazines,
revues,
publications
gratuites,
périodiques,
annuaires,
calendriers, prospectus, recueils de textes et/ou d’images,
affiches, affichettes ; porte-affiches en papier ou en carton ;
photographies ; clichés ; illustrations ; cartes et atlas ; billets
(tickets) ; matériel et articles de bureau (à l’exception des
meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils) ; plans ; papeterie notamment stylos,
crayons, papier lumineux ; caractères d’imprimerie.
Classe N° 35 : Publicité notamment dans la presse, à la radio, à la
télévision et/ou sur les réseaux mondiaux de télécommunication
(de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ;
agences de publicité ; diffusion d’annonces et de matériel
publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
distribution de matériel publicitaire (notamment tracts,
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prospectus, imprimés, catalogues, échantillons) ; mise à jour de
documentations publicitaires ; courrier publicitaire ; promotion
des ventes et promotion commerciale ; recherche et location
d’espaces et de temps de publicité pour des tiers, notamment
dans la presse, à la radio, à la télévision et/ou sur les réseaux
mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet) ; affichage ; location de
matériel et de panneaux publicitaires ; conseils pour
l’organisation et la direction des affaires ; gestion des affaires
commerciales, administration commerciale ; travaux de bureaux ;
conseils, informations, expertises et audits, en affaires, en
organisation d’entreprises, en matière commerciale et en
mercatique ; recherche et étude de marché ; études et
informations statistiques et cartographiques ; sondages
d’opinion ; aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leur affaires ; conseils en communication,
économie et technologie ; informations d’affaires sur les contenus
de supports médiatiques, notamment presse, radio, télévision et
réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet) ; abonnement en matière
de télécommunications, notamment abonnement à des bases de
données, à un serveur de bases de données, à un centre
fournisseur d’accès à un réseau mondial de télécommunication ;
abonnement à des journaux (y compris à des journaux
électroniques) et à tous supports d’informations, de textes, de
sons et d’images ; stockage (saisie) de données ; gestion
commerciale de serveurs informatiques, de réseaux de
transmission de données, de sons et/ou d’images, de réseaux de
télécommunication (y compris par voie électronique ou
informatique) ; gestion commerciale de réseaux et de sites de
télécommunication pour le commerce électronique (y compris
par voie informatique) ; gestion de fichiers informatiques ; recueil
et systématisation de données dans un fichier central ;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicités ;
édition et publication de textes et/ou d’images publicitaires sous
toutes leurs formes ; location de machines informatiques et de
bureau ; location d’installations de bureaux (à l’exception des
meubles et des ordinateurs) ; reproduction de documents ;
services de relations publiques ; gestion commerciale d’accès à
des services Internet et de télécommunications.
Classe N° 38 : Communications, notamment relations avec la
presse ;
agences
de
presse
et
d’information ;
télécommunications,
notamment
télécommunications
multimédias, par câble, par satellite, par téléphone, par voie
télématique, électronique, numérique, hertzienne, informatique et
par réseaux (y compris par réseau mondial de télécommunication
de type Internet ou à accès privé ou réservé de type Intranet) ;
transmission et/ou diffusion de données, de sons et/ou d’images,
assistée ou non par ordinateur, notamment par voie électronique,
numérique, hertzienne, télématique, par câble, par satellite et par
réseaux (y compris par réseau mondial de télécommunication de
type Internet ou à accès privé ou réservé de type Intranet) ;
transmission, diffusion et visualisation, sécurisées ou non,
d’informations contenues sur des bases de données ou stockées
sur ordinateur et/ou d’informations accessibles par code d’accès
à des bases de données et à des centres serveurs de bases de
données informatiques ou télématiques ; échange électronique
de données ; compilation et transmission de nouvelles et
d’informations générales ; services de courrier et de messagerie
électroniques ; fourniture d’accès et de connexion à des centres
serveurs (y compris à des centres serveurs de bases de données) ;
fourniture d’accès et de connexion aux réseaux de
télécommunication mondiale (de type Internet) ou à accès privé
ou réservé (de type Intranet), notamment au moyen d’un
ordinateur, d’un téléphone ou d’une télévision ; fourniture d’accès
à un moteur de recherche de réseau de télécommunication ;
fourniture d’accès à un portail de réseau de télécommunication,
notamment au moyen d’un ordinateur, d’un téléphone ou d’une
télévision ;
location
d’appareils
et
d’équipements
de
télécommunications ; diffusion et retransmission de programmes
et d’émissions radiophoniques ou audiovisuels, y compris sur
Internet ; expédition de dépêches ; service de télécommunication
permettant la mise en relation et/ou l’échange d’informations via
un logiciel ou un réseau de télécommunication (de type Internet)
entre utilisateurs de sites de type Internet et/ou fournisseurs
d’accès et/ou gestionnaires de sites de type Internet.
Classe N° 41 : Édition et/ou publication, y compris sur les réseaux
mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet), notamment de textes,
illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines,
catalogues et de tous supports d’informations ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
divertissement
notamment
divertissements
télévisés,
radiodiffusés, multimédia et/ou sur les réseaux mondiaux de
télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé
(de type Intranet) ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un
réseau informatique ; conception, production, programmation et
montage de programmes radiophoniques et de télévision et, plus
généralement, d’œuvres audiovisuelles notamment pour le
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cinéma et la télévision et d’œuvres radiophoniques, ainsi que
d’œuvres multimédias ; conception, production et organisation
de spectacles, de manifestations, d’expositions, de conférences,
de congrès, de colloques, de séminaires, de stages, d’ateliers, de
concours, de cours, et de jeux, notamment à buts culturels ou
éducatifs, en matière audiovisuelle et en matière de
divertissement ; information en matière d’éducation et de
divertissement ; éducation notamment enseignement par
correspondance ; activités sportives et culturelles ; services
d’édition, d’enregistrement, de publication, de transmission et de
reproduction des sons et services d’édition, d’enregistrement
(montage de bandes vidéo), de publication, de transmission et de
reproduction des images ; réservation de places de spectacles.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

N° National : 06 3 448 789
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CHABAUD SAS, SAS, 380 Rue Terre
VENDARGUES, N° SIREN : 457 800 266.

Marque tridimensionnelle.
de

Roy,

34748

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHABAUD, SAS, 380 Rue Terre de Roy, 34748 VENDARGUES.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 29 : Lait, produits laitiers, fromages.
Classes de produits ou services : 29.

N° National : 06 3 448 792
Classe N° 2 : Couleurs ; enduits (peintures) ;
Classe N° 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; résines
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis).
Classes de produits ou services : 2, 17.

N° National : 06 3 448 790
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
pierre codol, 1555 chemin des saints peres, 13090 AIX EN
PROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
pierre codol, 1555 chemin des saints peres, 13090 AIX EN
PROVENCE.

à : I.N.P.I. PARIS
COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, société anonyme, 50890
CONDE-SUR-VIRE, N° SIREN : 780 876 421.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Classe N° 29 : Beurres.
Classes de produits ou services : 29.

N° National : 06 3 448 791
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BONGRAIN S.A., Société Anonyme, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY, N° SIREN : 847 120 185.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
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d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 448 793
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; céréales en grains non travaillés ;
plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ;
Classe N° 40 : Production d’énergie ; traitement des déchets
(transformation) ; tri de déchets et de matières premières de
récupération (transformation) ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 31, 40, 42.

N° National : 06 3 448 795
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Christine DUBOS, 16 rue du Beau Manteau, 85580 SAINT MICHEL
EN L’HERM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Christine DUBOS, 16 rue du Beau Manteau, 85580 SAINT MICHEL
EN L’HERM.

REVILLON CHOCOLATIER, société par actions simplifiée, 5 Place
de Pincourt, 42120 LE COTEAU, N° SIREN : 407 280 445.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Classe N° 6 : Plaques d’immatriculation métalliques ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
Classe N° 40 : Imprimerie ; services de gravure ; sérigraphie.

Classe N° 30 : Chocolat, produits de chocolaterie et de confiserie.

Classes de produits ou services : 6, 16, 40.

Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 448 796
N° National : 06 3 448 794
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
EBSIS, SARL, 00 la beauvairie, 41360 SAVIGNY/BRAYE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EBSIS, 00 la beauvairie, 41360 SAVIGNY/BRAYE.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
JEAN MARIE FRANCESCON, 6 RUE DES LIBERATEURS, 68760
WILLER-SUR-THUR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JEAN MARIE FRANCESCON, 6 RUE DES LIBERATEURS, 68760
WILLER-SUR-THUR.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; affiches ;
brochures ; dessins ;
Classe N° 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;

Marque déposée en couleurs.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; publication de livres ;
services de photographie ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ;

Description de la marque : Mélange d’Organiques et de Déchets
Industriels pour l’Energie

Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
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ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42.

N° National : 06 3 448 797
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ERIC LEBAS, 6 RUE SAINT BRUNO, 7500 TOURNAI, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERIC LEBAS, 6 RUE SAINT BRUNO, 7500 TOURNAI, Belgique.
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portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous vêtements ;
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël à
l’exception des articles d’éclairage) ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ;
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables queues ou billes
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport).
Classes de produits ou services : 18, 25, 28.

N° National : 06 3 448 799
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Marque déposée en couleurs.

à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 37 : Supervision de travaux de construction ;
Classe N° 42 : Etudes de projets techniques. Evaluations
estimations dans le domaine technologique rendues par des
ingénieurs.
Classes de produits ou services : 37, 42.

PALADEL Pacôme, 10 bis ch. des voirons, 74200 THONON LES
BAINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PALADEL Pacôme, 10 bis ch. des voirons, 74200 THONON LES
BAINS.

N° National : 06 3 448 798
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MEHDI SAGID, 4 PLACE DE LA PORTE DE BAGNOLET, 75020
PARIS.
SOUFIANE SAGID, 4 PLACE DE LA PORTE DE BAGNOLET, 75020
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MEHDI SAGID, 4 PLACE DE LA PORTE DE BAGNOLET, 75020
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Déstockpro.com – déstock pour
indiquez que nous travaillons avec des fins de séries ou des lots –
Pro parce que l’on s’adresse aux professionnels
Classe N° 35 : – approvisionnement pour des tiers et vente en gros
(services d’achat de produits et de services pour d’autres
entreprises ou particuliers) dans le domaine de l’électroménager,
de la haut fidélité, des billetteries d’avion, de l’informatique, de la
video (télévision, caméscope, LCD, plasma), de la photo (appareil
photo numérique et argentique…), accessoire de sport,
vêtements homme et femmes. Promotion des ventes pour des
tiers. Diffusion d’annonces publicitaires. Location d’espace
publicitaire sur Internet.
Classe N° 39 : – livraison de marchandises commandées par
correspondance.
Description de la marque : Nom de la marque : ERRONAN logo de
la marque : le lion (cf 3)

Classe N° 42 : – les recherches et évaluations en affaires
commerciales pour vente en gros.

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;

Classes de produits ou services : 35, 39, 42.
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N° National : 06 3 448 800
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
L2C, SARL, 869 AVENUE AMBROISE CROIZAT, 38920 CROLLES,
N° SIREN : 392 854 626.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BERNARD L2C – CESCHIN, 869 AVENUE AMBROISE CROIZAT,
38920 CROLLES.
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Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ;
Classe N° 32 : Eaux minérales et gazeuses ; sirops ; autres
préparations pour faire des boissons.
Classes de produits ou services : 5, 29, 30, 32.

N° National : 06 3 448 802
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
Didier Duloube, 49 rue de lavaud, 33800 BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Didier Duloube, 49 rue de lavaud, 33800 BORDEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de
fichiers informatiques ; Transcription de communications. Conseil
en organisation et direction des affaires. Gestion de fichiers
informatiques. Informations statistiques. Reproduction de
documents. ;
Classe N° 42 : Services médicaux..
Classes de produits ou services : 35, 42.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque N° : 000242
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 35, 42, 44.

N° National : 06 3 448 801
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SOMAPRO, SA, PARC INDUSTRIEL LA POMPELLE, 9 RUE DU VAL
CLAIR, BP 34, 51683 REIMS CEDEX 2.

Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; constructions non
métalliques ; bois de construction ;
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services d’étanchéité (construction) ;
Classe N° 42 : Etudes de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ;
Classes de produits ou services : 19, 37, 42.

N° National : 06 3 448 803
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
VENHARD Pascal, 11 rue de la tuilerie, 28500 GARNAY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOMAPRO, PARC INDUSTRIEL LA POMPELLE, 9 RUE DU VAL
CLAIR, BP 34, 51683 REIMS CEDEX 2.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VENHARD Pascal, 11 rue de la tuilerie, 28500 GARNAY.

Classe N° 6 : – constructions transportable métalliques,
constructions métalliques.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : LOGO JOINT EN COULEUR PARME ET
VIOLET AVEC LE DESSIN D’UNE SILHOUETTE
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ;

Classe N° 19 : – matériaux de construction non métalliques. –
constructions transportable non métalliques.
Classe N° 20 : – meubles, objets d’art en bois liège, roseau, jonc,
osier, commodes, coussins, étagères fauteuils, sièges, vaisseliers,
vannerie, boite en bois, cire platre.
Classes de produits ou services : 6, 19, 20.

Classe N° 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ;
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N° National : 06 3 448 804
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
GFA CHATEAU DU MOULIN A VENT, GFA, LE MOULIN A VENT,
71570 ROMANECHE THORINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GFA CHATEAU DU MOULIN A VENT, LE MOULIN A VENT, 71570
ROMANECHE THORINS.
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Classe N° 29 : Lait et produits laitiers.
Classes de produits ou services : 29.

N° National : 06 3 448 807
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
EMMANUELLE CIGALLA, 13 EMMANUEL PHILIBERT, 06300 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EMMANUELLE CIGALLA, 13 EMMANUEL PHILIBERT, 06300 NICE.

Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ;
Classe N° 32 : Boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres
préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de
fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.
Classes de produits ou services : 31, 32, 33.

N° National : 06 3 448 805
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Christophe Le Carrérès, 11 rue Louis Hubert, 78140 VELIZY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Christophe Le Carrérès, 11 rue Louis Hubert, 78140 VELIZY.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 6 : Objets d’art en métaux communs ; statues ou
figurines (statuettes) en métaux communs ;

Classe N° 35 : Gestion affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau, conseils en organisation et
direction des affaires, bureaux de placement, gestion fichiers
informatiques, relations publiques organisation d’exposition à
buts commerciaux ou de publicité.
Classe N° 41 : Formation, organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès, organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs, conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels, études de projets techniques, élaboration (conception),
installation maintenance (mise à jour ou location de logiciels,
programmation pour ordinateurs, consultation en matière
d’ordinateurs, conversion de données et de programmes
informatiques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

Classe N° 16 : Articles de papeterie ; papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; calendrier ;
instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ;
instruments de dessin ; linge de table en papier ; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou en
matières plastiques) ;
Classe N° 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ;
coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du
linge de lit) ; matelas ; vannerie ; boîte en bois ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements.
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage) ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de
tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes.
Classes de produits ou services : 6, 16, 20, 25, 28.

N° National : 06 3 448 806
N° National : 06 3 448 808
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MAITRES LAITIERS DU COTENTIN, COOPERATIVE AGRICOLE,
BP 102, 50260 SOTTEVAST, N° SIREN : 338 154 610.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAITRES LAITIERS DU COTENTIN, BP 102, 50260 SOTTEVAST.

à : I.N.P.I. PARIS
CASE OPTIQUE, SARL OPTIC LES BAINS, 201 RUE MAHE DE
LABOURDONNAIS, 97429 PETITE ILE, N° SIREN : 484 889 944.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASE OPTIQUE, 201 RUE MAHE DE LABOURDONNAIS, 97429
PETITE ILE.
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Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Lunettes (optique) ;
Classe N° 44 : Services d’opticiens.
Classes de produits ou services : 9, 44.

N° National : 06 3 448 809
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 811
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BRESSOR ALLIANCE, Société
N° SIREN : 379 657 570.

Anonyme,

01960

SERVAS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

à : I.N.P.I. LYON
Yannick GILBERTON, 317 Rue de mortier, 01300 BELLEY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Yannick GILBERTON, 317 Rue de mortier, 01300 BELLEY.

Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; oeufs, lait, fromage et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles.
Classes de produits ou services : 29.

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 44 : Salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage
d’animaux.
Classes de produits ou services : 3, 44.

N° National : 06 3 448 812
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Pierre Waché, 19 rue Monecove, 62370 NORTKERQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pierre Waché, 19 rue Monecove, 62370 NORTKERQUE.

N° National : 06 3 448 810
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MOHSEN ASSENJEE, 11 IMPASSE HENRY ELPHEGE, 97441
SAINTE SUZANNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOHSEN ASSENJEE, 11 IMPASSE HENRY ELPHEGE, 97441
SAINTE SUZANNE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : LoisirADos

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; services
d’affichage électronique (télécommunications) ; agences de
presse ou d’informations (nouvelles) ; services de messagerie
électronique ; Services de discussion instantanée ; services de
diffusion de textes personnels (“ blogs ”) ;
Classe N° 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d’éducation ;
services de loisir ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un
réseau informatique) ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 38, 41.
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N° National : 06 3 448 813
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BOSSÉ Béatrice, 101 rue de la Forêt de Jouy, 77150 LESIGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mademoiselle Béatrice BOSSÉ, 101 rue de la Forêt de Jouy, 77150
LESIGNY.
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éducatifs ; organisation et production de spectacles ; organisation
de concerts ; organisation de concours de beauté ; organisation et
conduite d’ateliers de formation ; services de reportages
photographiques ; service d’enregistrement (filmage) sur bandes
vidéos ; montage de bandes vidéos ; organisation, planification et
conduite de réceptions notamment de mariages.
Classe N° 44 : Soins et conseils en matière d’hygiène et de beauté
pour êtres humains notamment conseil en matière d’image
personnelle et professionnelle ; salons de beauté ; salons de
coiffures ; services de manucure.
Classes de produits ou services : 41, 44.

N° National : 06 3 448 815
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
S.E.H.P., Société d’Edition des Hebdomadaires, 32 avenue Carnot,
78100 ST GERMAIN EN LAYE, N° SIREN : 483 077 194.
Classe N° 41 : Organisation de concours (divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires
ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation et production de spectacles ; organisation
de concerts ; organisation de concours de beauté ; organisation et
conduite d’ateliers de formation ; services de reportages
photographiques ; service d’enregistrement (filmage) sur bandes
vidéos ; montage de bandes vidéos ; organisation, planification et
conduite de réceptions notamment de mariages.
Classe N° 44 : Soins et conseils en matière d’hygiène et de beauté
pour êtres humains notamment conseil en matière d’image
personnelle et professionnelle ; salons de beauté ; salons de
coiffures ; services de manucure.
Classes de produits ou services : 41, 44.

N° National : 06 3 448 814
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BOSSÉ Béatrice, 101 rue de la Forêt de Jouy, 77150 LESIGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mademoiselle Béatrice BOSSÉ, 101 rue de la Forêt de Jouy, 77150
LESIGNY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.E.H.P., Société d’Edition des Hebdomadaires, 32 avenue Carnot,
78100 ST GERMAIN EN LAYE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Toutes les Nouvelles Plus
Classe N° 16 : Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; articles
pour
reliures ;
photographies ;
papeterie ;
caractères
d’imprimerie ; clichés.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales.
Distribution
de
prospectus,
d’échantillons.
Services
d’abonnement de journaux pour des tiers. Reproduction de
documents. Gestion de fichiers informatiques.
Classe N° 38 : Télécommunications. Agences de presse et
d’informations (nouvelles). Communications par terminaux
d’ordinateurs.
Classe N° 39 : Distribution de journaux.
Classe N° 41 : Education ; divertissement ; activités sportives et
culturelles. Edition de livres, de revues. Production de spectacles.
Agences pour artistes. Organisation de concours en matière
d’éducation ou de divertissement.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 39, 41.

N° National : 06 3 448 816
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Monsieur Denis CRASSARD, agissant au nom et pour le compte
de la société HAMPTON en cours de formation, 88, avenue des
Ternes, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Denis CRASSARD, 88, avenue des Ternes, 75017 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 41 : Organisation de concours (divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires
ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou

Classe N° 35 : Bureaux de placement, conseils, consultations et
informations dans le domaine du recrutement, de sa gestion, de
la sélection des dirigeants et collaborateurs des entreprises,
service de recrutement et de placement de personnels
permanents et intérimaires ; sélection de candidats ; consultation
et conseil pour des questions relatives à la gestion du personnel ;
diffusion d’annonces publicitaires dans le domaine de la gestion
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du personnel et de son recrutement ; conseil ; informations ou
renseignements d’affaire concernant le recrutement ou la gestion
de personnel ; gestion de fichiers informatiques dans le domaine
de la gestion et du recrutement du personnel.
Classe N° 38 : Diffusion d’annonces publicitaires en ligne dans le
domaine du recrutement.
Classe N° 41 : Edition de livres et de revues, brochures, bulletins
et textes dans le domaine du recrutement et de la sélection de
candidats ; formation et conseil en formation dans le domaine du
recrutement de personnels, de la gestion du personnel et des
ressources humaines ; organisation et tenue de cours, de
conférences et séminaires éducatifs concernant les ressources
humaines et le recrutement de personnels ; organisation
d’expositions en relation avec la formation et le développement
du personnel d’entreprises.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

N° National : 06 3 448 817
Dépôt irrecevable

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : le Courrier des Yvelines Plus
Classe N° 16 : Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; articles
pour
reliures ;
photographies ;
papeterie ;
caractères
d’imprimerie ; clichés.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales.
Distribution
de
prospectus,
d’échantillons.
Services
d’abonnement de journaux pour des tiers. Reproduction de
documents. Gestion de fichiers informatiques.
Classe N° 38 : Télécommunications. Agences de presse et
d’informations (nouvelles). Communications par terminaux
d’ordinateurs.
Classe N° 39 : Distribution de journaux.
Classe N° 41 : Education ; divertissement ; activités sportives et
culturelles. Edition de livres, de revues. Production de spectacles.
Agences pour artistes. Organisation de concours en matière
d’éducation ou de divertissement.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 39, 41.

N° National : 06 3 448 818

N° National : 06 3 448 825

Dépôt irrecevable

Dépôt irrecevable

N° National : 06 3 448 819

N° National : 06 3 448 826

Dépôt irrecevable

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 820
Dépôt irrecevable

SOCRI S.A. PROMOTIONS, Société Anonyme, 2431 Route de
Cagnes, 06140 VENCE, N° SIREN : 869 200 147.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOCRI S.A. PROMOTIONS, 2431 Route de Cagnes, 06140 VENCE.

N° National : 06 3 448 821
Dépôt irrecevable
N° National : 06 3 448 822
Dépôt irrecevable
N° National : 06 3 448 823
Dépôt irrecevable
N° National : 06 3 448 824

Classe N° 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; masques de
beauté ; produits de rasage ;
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
substances diététiques à usage médical ; bains médicinaux ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ;
Classe N° 44 : Services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

N° National : 06 3 448 827

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Dépôt irrecevable
à : I.N.P.I. PARIS
PUBLIHEBDOS, SAS, 13 rue du Breil, 35051 RENNES CEDEX 9,
N° SIREN : 487 280 018.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PUBLIHEBDOS, SAS, 13 rue du Breil, 35051 RENNES CEDEX 9.

N° National : 06 3 448 828
Dépôt irrecevable
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N° National : 06 3 448 829
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Henry LEDON, 1 bis rue de l’Assemblée Nationale, 78000
VERSAILLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Henry LEDON, 1 bis rue de l’Assemblée Nationale, 78000
VERSAILLES.

Classe N° 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; conseils en
propriété intellectuelle ; recherches scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 35, 42.

N° National : 06 3 448 830
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
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N° National : 06 3 448 832
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Wilfried de GAUDEMAR-ANCEY, 46 Allée des Lauriers, 71000
MACON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilfried de GAUDEMAR-ANCEY, 46 Allée des Lauriers, 71000
MACON.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; informations en matière de transport.

à : I.N.P.I. BORDEAUX
Classes de produits ou services : 33, 38, 39.
M. CHEA Kianyon, 8, avenue YOURI GAGARINE, 93270 SEVRAN.
M. LIM Alain, 31, rue de la prairie, 77340 PONTAULT COMBAULT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CHEA KIAHYON, 8, AVENUE YOURI GAGARINE, 93270
SEVRAN.

N° National : 06 3 448 833
Dépôt irrecevable
N° National : 06 3 448 834
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 9 : Lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes.

CREUSES DE CANCALE, SCEO, LES NIELLES, 35350 SAINT
MELOIR DES ONDES, N° SIREN : 439 131 483.

Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie
et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs
alliages ; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers,
bracelets ; chaînes ; porte-clefs de fantaisie ; étuis à cigares ou à
cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ;
ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; vaisselle
en métaux précieux ; médailles.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CREUSES DE CANCALE, LES NIELLES, 35350 SAINT MELOIR DES
ONDES.

Classe N° 18 : Cuirs et immitations du cuir ; peaux d’animaux ;
malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuille ; porte monnaie non en métaux précieux ;
sacs à main, à dos, à roulette, sacs d’alpiniste, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux, filets ou sacs
à provision, sacs ou sachet (envelopes, pochettes) pour
l’emballage en cuir.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises,
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourures (vêtements) ; gants (habillement),
foulard ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous vêtements.
Classes de produits ou services : 9, 14, 18, 25.

N° National : 06 3 448 831
Dépôt irrecevable
Classe N° 31 : Animaux vivants ; Huitre creuse ;
Classes de produits ou services : 31.
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N° National : 06 3 448 835
Dépôt irrecevable
N° National : 06 3 448 836
Aucune publication n’apparaît sous ce numéro
national
N° National : 06 3 448 837
Dépôt irrecevable
N° National : 06 3 448 838
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
Anthony COURBET, 171 Impasse des Clématites, Le Mas de
Boulouris, Villa no 5, 83700 SAINT RAPHAEL.
Michaël FRANCHITTI, 1 Hameau du Préconil, La Remise, 83120
PLAN DE LA TOUR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Anthony COURBET, 171 Impasse des Clématites, Le Mas de
Boulouris, Villa no 5, 83700 SAINT RAPHAEL.
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dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception
du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle
non en métaux précieux ;
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles ;
graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques ;

Description de la marque : marque en minuscule ou en majuscule,
ou une partie en minuscule et une partie en majuscule,
BONLUNCH en un seul mot ou en deux mots (BON LUNCH)
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes
de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils
d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la
purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) en cadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
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architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 9, 11, 16, 21, 29, 30, 32, 33, 35, 38,
41, 42, 43.

N° National : 06 3 448 839
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
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Description de la marque : L’hebdo du Val d’Oise La Gazette plus
Classe N° 16 : Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; articles
pour
reliures ;
photographies ;
papeterie ;
caractères
d’imprimerie ; clichés.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales.
Distribution
de
prospectus,
d’échantillons.
Services
d’abonnement de journaux pour des tiers. Reproduction de
documents. Gestion de fichiers informatiques.
Classe N° 38 : Télécommunications. Agences de presse et
d’informations (nouvelles). Communications par terminaux
d’ordinateurs.
Classe N° 39 : Distribution de journaux.
Classe N° 41 : Education ; divertissement ; activités sportives et
culturelles. Edition de livres, de revues. Production de spectacles.
Agences pour artistes. Organisation de concours en matière
d’éducation ou de divertissement.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 39, 41.

N° National : 06 3 448 841

à : I.N.P.I. PARIS
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
MOHSEN ASSENJEE, 11 IMPASSE HENRY ELPHEGE, 97441
SAINTE SUZANNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOHSEN ASSENJEE, 11 IMPASSE HENRY ELPHEGE, 97441
SAINTE SUZANNE.

à : I.N.P.I. PARIS
Franck Le Vézu, 265 rue de Belleville, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Le Vézu Franck, 265 rue de Belleville, 75019 PARIS.

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

N° National : 06 3 448 840
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
S.E.H.P. (Société d’Edition des Hebdomadaires), 32 avenue
Carnot, 78100 ST GERMAIN EN LAYE, N° SIREN : 483 077 194.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.E.H.P. (Société d’Edition des Hebdomadaires), 32 avenue
Carnot, 78100 ST GERMAIN EN LAYE.

Classe N° 14 : Bijoux.
Classe N° 18 : Sac à main, sac de voyage.
Classes de produits ou services : 14, 18.

N° National : 06 3 448 842
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AUTOGRILL COTE FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 18,
rue Jacques REATTU, 13009 MARSEILLE, N° SIREN : 391 378 239.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AUTOGRILL COTE FRANCE, SAS, Service Juridique, 18, rue
Jacques REATTU, BP 81, 13275 MARSEILLE CEDEX 09.

Marque déposée en couleurs.
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Classe N° 43 : Services de restauration, de bars et de traiteurs ;
services hôteliers.
Classes de produits ou services : 43.

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

N° National : 06 3 448 843
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 845
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. PARIS

AUTOGRILL COTE FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 18,
rue Jacques REATTU, 13009 MARSEILLE, N° SIREN : 391 378 239.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AUTOGRILL COTE FRANCE, SAS, Service Juridique, 18, rue
Jacques REATTU, BP 81, 13275 MARSEILLE CEDEX 09.

LUTHES, s.a.r.l., 4 avenue de la Gare, 11230 CHALABRE,
N° SIREN : 435 277 207.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LUTHES, 4 avenue de la Gare, 11230 CHALABRE.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, prospectus.
Classe N° 35 : Publicité, relations publiques.

Marque déposée en couleurs.

Classe N° 43 : Services de restauration, de bars et de traiteurs ;
services hôteliers.

Classe N° 15 : Etuis pour instruments de musique.
Classes de produits ou services : 15.

Classes de produits ou services : 16, 35, 43.

N° National : 06 3 448 844

N° National : 06 3 448 846
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
à : I.N.P.I. PARIS
NORA KHEMARI, 8 AVENUE ST JEAN, 06400 CANNES.
MOHSEN ASSENJEE, 11 IMPASSE HENRY ELPHEGE, 97441
SAINTE SUZANNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOHSEN ASSENJEE, 11 IMPASSE HENRY ELPHEGE, 97441
SAINTE SUZANNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NORA KHEMARI – AZUR VINS, 8 AVENUE ST JEAN, 06400
CANNES.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;

Marque déposée en couleurs.

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures

Classes de produits ou services : 33.

Classe N° 33 : Vins.
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N° National : 06 3 448 847
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
michèle paolucci, 2 écotière, 49610 SOULAINES SUR AUBANCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
michèle paolucci, l’écotière, 49610 SOULAINES SUR AUBANCE.
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Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ;
Classe N° 36 : Affaires financières ; affaires immobilières ;
estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; constitution ou investissement de
capitaux ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de
fonds ;
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

Classe N° 1 : Réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou
vétérinaire.

N° National : 06 3 448 850
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 1.
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 848

GROUPE HELICE, SAS, 5 AVENUE PIERRE 1ER DE SERBIE, 75116
PARIS, N° SIREN : 419 423 082.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE HELICE, 5 AVENUE PIERRE 1ER DE SERBIE, 75116
PARIS.

SAPA 78, SARL, 1 RUE DE COURGENT, 78790 MULCENT,
N° SIREN : 391 755 329.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAPA 78, 1 RUE DE COURGENT, 78790 MULCENT.

Classe N° 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
gestion de fichiers informatiques ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels.
Classes de produits ou services : 35, 42.

Classe N° 45 : Service de sécurité pour la protection des biens et
des individus (à l’exception de leur transport) ; surveillance des
alarmes anti-intrusion.
Classes de produits ou services : 45.

N° National : 06 3 448 849
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 851
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
iteicom, eurl, 2 impasse de la Sableyre, 33260 LA TESTE DE BUCH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
iteicom, 2 impasse de la Sableyre, 33260 LA TESTE DE BUCH.

à : I.N.P.I. PARIS
2B IMMOBILIER, SARL, 2 BD AMIRAL COURBET, 30000 NIMES,
N° SIREN : 353 819 626.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
2B IMMOBILIER, 2 BD AMIRAL COURBET, 30000 NIMES.

Classe N° 3 : Savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions
pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; désinfectants ; bains médicinaux ; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ; parasiticides.
Classes de produits ou services : 3, 5.

N° National : 06 3 448 852
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LES VERGERS DU BARRY, SARL, LE BARRY, 47190 LAGARRIGUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES VERGERS DU BARRY, LE BARRY, 47190 LAGARRIGUE.
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Classe N° 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ;
Classe N° 31 : Fruits et légumes frais ;
Classe N° 32 : Jus de fruits.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques.

Classes de produits ou services : 29, 31, 32.

Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 853

N° National : 06 3 448 856

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

LES VERGERS DU BARRY, SARL, LE BARRY, 47190 LAGARRIGUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES VERGERS DU BARRY, LE BARRY, 47190 LAGARRIGUE.

à : I.N.P.I. PARIS
sogimage productions, sarl, 143 rue de saussure, 75017 PARIS,
N° SIREN : 439 344 664.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sogimage productions, 143 rue de saussure, 75017 PARIS.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; affiches ; prospectus ;
Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; publications de textes
publicitaires ;
Classe N° 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ;

Classe N° 41 : Éducation ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; publication de livres.

Classe N° 31 : Fruits et légumes frais ;

Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

Classe N° 32 : Jus de fruits.

N° National : 06 3 448 857

Classes de produits ou services : 29, 31, 32.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 854
à : I.N.P.I. PARIS
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
NOE EDUCATION, SARL, 26 VAUTIER, 94340 JOINVILLE LE PONT,
N° SIREN : 451 750 525.

à : I.N.P.I. PARIS
CESAM, S.A., 2 Rue
N° SIREN : 389 755 661.

Philippe

Lebon,

69740

GENAS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOE EDUCATION, 26 VAUTIER, 94340 JOINVILLE LE PONT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CESAM, 2 Rue Philippe Lebon, 69740 GENAS.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception
des appareils) ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ;
Classe N° 12
automobiles ;

:

Carrosseries ;

stores

(pare-soleil)

pour

Classe N° 25 : Vêtements ; chemises ;
Classe N° 40 : Sérigraphie.
Classes de produits ou services : 12, 25, 40.

N° National : 06 3 448 855
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Margate Wine & Spirits (LLC), 3303 Atlantic Avenue, ATLANTIC
CITY, NJ 08401, Etats-Unis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Margate Wine & Spirits, 3303 Atlantic Avenue, ATLANTIC CITY,
NJ 08401, Etats-Unis.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
location
de
films
cinématographiques ;
location
d’enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne (à partir
d’un réseau informatique) ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 41.
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N° National : 06 3 448 858
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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ;

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
saint jean bio cosmetiques, sarl, 1 aeroport, 97133 ST
BARTHELEMY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
saint jean bio cosmetiques, 1 aeroport, 97133 ST BARTHELEMY.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en
organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers
informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publications de textes publicitaires ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
services d’affichage électronique (télécommunications) ; location
d’appareil de télécommunication ;

Classe N° 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage.

Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateur ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.

Classes de produits ou services : 3.

Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

N° National : 06 3 448 859

N° National : 06 3 448 861

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. PARIS
o

Jean-Luc FAVRE, Résidence le Concorde N 12, Avenue du
maréchal Leclerc, 73700 BOURG-SAINT-MAURICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Luc FAVRE, Résidence le Concorde No 12, Avenue du
maréchal Leclerc, 73700 BOURG-SAINT-MAURICE.

The Coca-Cola Company, Société constituée selon les lois de
l’Etat de Delaware, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GEORGIA 30313,
Etats-Unis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HOWREY LLP, 29, Boulevard Raspail, 75007 PARIS.

Description de la marque : Emission de nature audiovisuelle
débat plateau plusieurs invités / Intérieur /extérieur
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ; Emission de nature audiovisuelle. Débat
plateau plusieurs invités / intérieur / extérieur.
Classes de produits ou services : 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 38, 41.

N° National : 06 3 448 860
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Xpertiz, SARL, 2 Utrillo,
N° SIREN : 479 375 040.

26300

BOURG

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Xpertiz, 2 Utrillo, 26300 BOURG DE PEAGE.

DE

PEAGE,

Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; tisane chinoise, thé
médicinal, potions médicinales ; boissons médicinales ; tonic ;
boissons toniques, boissons à base de plantes (toutes à usage
médicinal) ; extraits de plantes (à usage médicinal) ; infusions à
base de plantes (à usage médicinal) ; thé à base de plantes (usage
médicinal) ; composés à base de plantes à usage médicinal ;
préparations à base de plantes à usage médicinal ; infusions
médicinales à base de plantes ; médicaments d’origine chinoise ;
gelées à base de plantes ; gelées à base de tortue ; médicaments
reconstituants.
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; potages, préparations pour potages,
poudres pour potages, mélanges pour potages, conserves de
potages, potages congelés, ingrédients pour faire des potages
(tous non médicinal) ; compléments alimentaires et nutritionnels
(autres que pour usage médicinal) ; produits naturels étant des
préparations à base de plantes (autres que pour usage
médicinal) ; compléments alimentaires avec des herbes (autres
que pour usage médicinal).
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Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; boissons à base de plantes (autres que pour
usage médicinal) ; extraits de plantes (autres que pour usage
médicinal) ; infusions à base de plantes (autres que pour usage
médicinal) ; thé à base de plantes (autres que pour usage
médicinal) ; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; desserts ;
poudings ; cake au riz ; compléments alimentaires pour la
consommation humaine ; nourriture tonique (autres que pour
usage médicinal).

N° National : 06 3 448 863
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Stevy N’Zengui N’Ziou, 48 avenue de France, 41000 BLOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Stevy N’Zengui N’Ziou, 48 avenue de France, 41000 BLOIS.

Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ;
sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boisons de
jus de fruit ; boissons ; tonic, boissons toniques ; boissons nonalcooliques préparées à la demande ; boissons en poudre (nonalcooliques).
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail
et en gros de nourriture, eau, boissons de toutes sortes (à usage
médicinal ou non-médicinal) et ingrédients, composés, sirops et
préparations pour faire ces produits, médicaments d’origine
chinoise, médicaments reconstituants ; infusions à base de
plantes et extraits de plantes (à usage médicinal ou nonmédicinal), préparations à base de plantes (à usage médicinal ou
non médicinal), compléments alimentaires et nutritionnels pour la
consommation humaine (à usage médicinal ou non médicinal) ;
services d’un magasin de vente au détail portant sur tous les
produits précités ; publicité ; services de conseil commercial ;
gestion des affaires commerciales et organisation de services de
consultation relatifs aux produits précités.
Classe N° 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; services d’éducation et de formation
incluant fourniture d’informations dans le domaine de la
nourriture, des boissons, des médicaments chinois, des boissons
de santé et de nourriture de santé, et des services de santé.
Classe N° 43 : Services de restauration ; hébergement
temporaire ; restaurants ; cafés ; cafétérias ; restaurants à service
rapide et permanent [snack-bars] ; salons de thé ; établissements
de restauration rapide ; services de vente à emporter ; services de
traiteurs ; préparation de plats à emporter ; préparation de
nourriture, boissons pour consommation à emporter.
Classe N° 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services
de consultation et de conseils dans le domaine de la nourriture,
des boissons, des médicaments chinois, des boissons de santé et
de la nourriture de santé et des services de santé.
Classes de produits ou services : 5, 29, 30, 32, 35, 41, 43, 44.

Description de la marque : Le nom de la marque est Skyeneo
fusion des deux mots suivants “ Sky ” : Ciel en Anglais “ Eneo ” :
Zone en Swahili “ improve yourself ” est le slogan qui signifie
“ améliore-toi ” en Anglais
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage) ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ;
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport).
Classes de produits ou services : 24, 25, 28.

N° National : 06 3 448 864
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 5, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 44.

à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 862
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Sarl Domaine d’Agel,
N° SIREN : 417 882 552.

S.a.r.l.,

00000000,

34210

AGEL,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sarl Domaine d’Agel, 00000000, 34210 AGEL.

Vergers de la Tesserie, SARL, “ La Tesserie ”, 49110 ST PIERRE
MONTLIMART, N° SIREN : 341 829 133.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Vergers de la Tesserie, “ La Tesserie ”, 49110 ST PIERRE
MONTLIMART.

Classe N° 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 865
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 31 : Fruits et légumes frais.
à : I.N.P.I. PARIS
Classes de produits ou services : 31.
Sogim, SAS, 1 Plaine
N° SIREN : 349 073 841.

Chabrier,

97460

SAINT

PAUL,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jacques BOUE SOGIM, SAS, 5 Impasse du Grand Prado, 97438
SAINTE MARIE.
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d’appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre, organisation d’expositions à but culturel ou éducatif.
Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès,
édition de logiciels, de Cederom. Edition de jeux vidéo et éducatifs. Recherche scientifique et industrielle. Programmation pour
ordinateurs. Location de temps d’accès à un centre serveur de
bases de données. Service de conception, création et hébergement de sites Internet. Conception et élaboration de logiciels.
Mise à jour, location et maintenance de logiciels informatiques.
Filmage sur bandes vidéo. Gestion de lieux d’exposition. Travaux
d’ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires. Prospection.
Imprimerie. Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ;
gants
(habillement) ;
foulards ;
cravates ;
bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport,
couches en matières textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 38, 41, 42.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 16, 25, 28, 38, 40, 41, 42.

N° National : 06 3 448 867
Marque déposée en couleurs.
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
Description de la marque : Marque “ Auberge La Barrique ” en
rouge sur fond blanc. Illstration dans les tons ocres, verts et
rouges, représentant un vignoble et un petit hameau de batiments
blancs aux toits verts au deuxième plan.
Classe N° 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

à : I.N.P.I. PARIS
SOGIM, SAS, 1 Plaine
N° SIREN : 349 073 841.

Chabrier,

97460

SAINT

PAUL,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jacques BOUE Sogim, SAS, 5 Impasse du Grand Prado, ZAE La
Mare, 97438 SAINTE MARIE.

N° National : 06 3 448 866
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Bilal BASSAL, 46 rue Durantin, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bilal BASSAL, 46 rue Durantin, 75018 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Produits ou services désignés : Appareils et instruments photographiques, cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images
supports d’enregistrement magnetiques, disques acoustiques,
disques
compacts
(audio-vidéo).
Logiciels,
Cederom,
programmes d’ordinateur enregistrés appareils pour jeux conçus
pour être utilisé sur récepteur de télévision. Jeux et programmes
éducatifs sur supports informatiques. Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs. Papier, carton (brut, miouvrés pour la papeterie et pour l’imprimerie) ; livres, livres de
bandes dessinées, revues, journaux, cartes postales, affiches.
Produits de l’imprimerie. Articles pour reliures. Photographies.
Papeterie. Articles de bureau, à l’exception des meubles. Matériel
d’instruction ou d’enseignement à l’exception des appareils,
feuilles en matière plastique pour l’emballage et le conditionnement. Cartes à jouer. Caractères d’imprimerie. Télécommunications. Agences de presse et d’informations, communications par
terminaux d’ordinateurs. Services de messagerie électronique par
réseaux informatiques mondiaux. Services de transmission et de
communication d’information par télématique. Communications
téléphoniques. Edition de livres, de revues, de journaux. Prêts de
livres. Education et divertissement. Production de spectacles et de
films. Location de films, d’enregistrements phonographiques,

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Marque “ Vieux Coteaux ” écrit en
rouge. Illustration dans les tons ocres dominants et représentant
un paysage stylisé de vignobles avec au premier plan une charette
transportant des hottes à vendanges pleines de raisins.
Classe N° 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.
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N° National : 06 3 448 868
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
OLYMPLIQUONS-NOUS, Association, Maison Départementale
des Sports, 97 A avenue de Genève, 74000 ANNECY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OLYMPLIQUONS-NOUS, Maison Départementale des Sports,
97 A avenue de Genève, 74000 ANNECY.

Classe N° 41 : Formation ; divertissement ; publication de livres ;
production de films sur bandes videos. Montage de bandes video.
Services de photographie services de jeux proposés en ligne (à
partir d’un réseau informatique). Publication éléctronique de
livres et de périodiques en ligne. Micro-édition. Edition de
publications.
Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 25, 38, 41.

N° National : 06 3 448 870
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
26 ème avenue, SARL, USINE CENTER, N° SIREN : 491 092 391.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; publication de livres ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
26 ème avenue, USINE CENTER.

Classes de produits ou services : 41.

N° National : 06 3 448 869
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
GERALD VEFOUR, 55 AVENUE flarceau, 75116 PARIS CEDEX 16.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GERALD VEFOUR, 55 AVENUE flarceau, 75116 PARIS CEDEX 16.

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en
cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes.
Classes de produits ou services : 25.

N° National : 06 3 448 871
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES
VERTUREL, SARL, 35 rue du chateau, 45230 LA BUSSIERE,
N° SIREN : 488 435 033.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Antoine de Chasseval, 10 rue Frère henri, 44300 NANTES.

Classe N° 9 : Photographiques, cinématographiques, appareils
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le
traitement du son ou des images. Equipement pour le traitement
de l’information et les ordinateurs. Disque video digital.
Cédéromes.
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; objet d’art en métaux
précieux ; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers,
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; montres.
Classe N° 16 : Produit de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures calendriers ;
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ceinture (habillement) ;
gants ; fourrures (vêtements) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plages ; de ski ou de
sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements.
Classe N° 38 : Télécommunications. Informations en matière de
télécommunications.
Communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications
radiophoniques ou téléphoniques. Service de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial.
Services
d’affichage
électronique
(télécommunications).
Raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles).
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de
téléconférences. Services de messagerie éléctronique.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits
pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris
les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies,
mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ;
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
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médical ; aliments pour bébés ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ; sucre à usage médical.
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles ;
graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
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N° National : 06 3 448 873
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
N° National : 06 3 448 874
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
La Coutellerie de Laguiole, SARL, 0 Espace Les Cayres, 12210
LAGUIOLE, N° SIREN : 387 876 998.
OVALIE LAND, SARL, 8 rue Arthur Rubstein, 33700 MERIGNAC,
N° SIREN : 304 569 320.

Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes
frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts
vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois
bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OVALIE LAND, 8 rue Arthur Rubstein, 33700 MERIGNAC.

Classes de produits ou services : 3, 4, 5, 29, 30, 31.

Classe N° 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes
blanches ; rasoirs.

N° National : 06 3 448 872

Classes de produits ou services : 8.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 875

à : I.N.P.I. GRENOBLE
Idriss REGGAD, Agissant pour le compte de la société Chrono
Cartouche en cours de formation., 9 allée des acacias, 38800 LE
PONT DE CLAIX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Idriss REGGAD, 9 allée des acacias, 38800 LE PONT DE CLAIX.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
Joseph Angelique bruno, EURL, Res. Paul Eluard entrée B Appt
No 29, Rue Charles Domercq, 33130 BEGLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Joseph-Angelique bruno, Res. Paul Eluard entrée B Appt No 29,
Rue Charles domercq, 33130 BEGLES.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 2 : Cartouches d’encre (toner) pour imprimantes et
photocopieurs ;
encre
(toner)
pour
photocopieurs
et
imprimantes ; encre d’imprimerie ;
Classe N° 9 : Périphériques d’ordinateurs ;
notamment pour ordinateur ; photocopieurs ;

imprimantes

Classe N° 39 : Collecte (transport) de cartouches et de
consommables pour impressions.
Classes de produits ou services : 2, 9, 39.

Classe N° 35 : • diffusions d’annonces publicitaires. • diffusion de
materiel publicitaire. • location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; • publications de textes publicitaires.
• location d’espaces publicitaires. • fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial. • services d’affichage electronique. •
services de messagerie electronique.
Classes de produits ou services : 35.
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N° National : 06 3 448 876
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
METHODE DERMER, SARL, 165 DUGUESCLIN (Rue), 69006 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
METHODE DERMER, 165 DUGUESCLIN, 69006 LYON.

Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de
suspensions
pour
véhicules ;
carrosseries ;
chaînes
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes,
pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ;
chariots de manutention.
Classe N° 37 : Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation). Rechapage ou
vulcanisation (réparation) de pneus.
Classe N° 39 : Transport. Informations en matière de transport.
Remorquage. Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d’éducation ;
services de loisir ; production de films sur bandes vidéo ; montage
de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 41, 42.

Classe N° 42 : Contrôle technique de véhicules automobiles.
Classes de produits ou services : 12, 37, 39, 42.

N° National : 06 3 448 879
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
WAYSER Alain, 21 rue du Bac, 75007 PARIS.

N° National : 06 3 448 877

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bourgeois Rezac Bourgeois, 50, rue Etienne Marcel, 75002 PARIS.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
Mickaël CHALLANCIN, agissant en qualité de Représentant de la
société en formation NUPTIAE CONSEIL, 22 Cours d’Herbouville,
69004 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NUPTIAE CONSEIL, 22 Cours d’Herbouville, 69004 LYON.

Classe N° 39 : Organisation de voyages ;
Classe N° 41 : Divertissement ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; production de
films sur bandes vidéo ; services de photographie ; organisation
et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
Classe N° 43 : Services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 39, 41, 43.

N° National : 06 3 448 878
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
SAS DIETRICH CAREBUS, domiciliée Route de Bitche, 67340
INGWILLER, N° SIREN : 428 101 190.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Eric NONNENMACHER, Mandataire, SCP D’AVOCATS
Francis EHRMANN – Eric NONNENMACHER – Fabienne
ETIENNEY, 52 avenue des Vosges, 67000 STRASBOURG.

Classe N° 1 : Produits chimiques d’imprégnation, d’enduction
pour la protection et/ou l’imperméabilisation des surfaces en
toutes matières et notamment pour les sols, pour les articles
textiles notamment les tapis, moquettes, rideau, pour les articles
en cuir et imitation du cuir, pour les meubles et articles
d’ameublement ; produits pour la protection contre les taches.
Classes de produits ou services : 1.

N° National : 06 3 448 880
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
ALDEN LOISIRS ET TECHNIQUES, SAS, 14 RUE DE
STRASBOURG, 67230 HUTTENHEIM, N° SIREN : 399 474 758.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALDEN LOISIRS ET TECHNIQUES, 14 RUE DE STRASBOURG,
67230 HUTTENHEIM.

Classe N° 12 : Amortisseurs de suspensions pour véhicules.
Classes de produits ou services : 12.
Marque déposée en couleurs.
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N° National : 06 3 448 881

par
réseaux
de
télécommunication ;
services
de
télécommunication permettant les débats et forums en ligne.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 40 : Conseils et aides aux collectivités dans la mise en
place et le suivi de la collecte sélective et la gestion des déchets, à
l’aide d’outils informatiques, de systèmes d’information
géographique et d’Internet.

à : I.N.P.I. PARIS
GROUPE IPRAD, Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 174 quai de Jemmapes, 75010 PARIS,
N° SIREN : 490 493 467.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET SAUVAGE, 65, Boulevard Soult, 75012 PARIS.

Classe N° 3 : Savons, parfumerie, huiles
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
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essentielles,

Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques ; produits de soins des
plis cutanés des obèses ; produits diététiques à usage médical ;
produits hygièniques à usage médical.
Classes de produits ou services : 3, 5.

N° National : 06 3 448 882
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ECO-EMBALLAGES S.A., Société Anonyme, 44, Avenue Georges
Pompidou, 92300 LEVALLOIS-PERRET, N° SIREN : 388 380 073.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.

Classe N° 9 : Logiciels de recherche, de compilation, d’indexation
et d’organisation d’informations et de données, notamment
d’informations et de données géographiques nationales sur des
réseaux informatiques dans le domaine de la collecte de déchets
ménagers ; logiciels permettant la création d’index d’informations
et de données, notamment d’informations et de données
géographiques nationales, et d’index de sites Internet dans le
domaine de la collecte de déchets ménagers ; logiciel permettant
la compilation, la gestion d’informations et de données
notamment d’informations et de données géographiques
nationales sur des réseaux informatiques dans le domaine de la
collecte de déchets ménagers ; logiciel permettant la visualisation
d’informations et de données cartographiques dans le domaine
de la collecte de déchets ménagers ; logiciel de simulation,
d’analyse et d’optimisation de données et d’informations dans le
domaine de la collecte de déchets ménagers ; centres serveurs de
base de données permettant l’accès à des informations pour la
visualisation d’informations et de données cartographiques dans
le domaine de la collecte de déchets ménagers ; centres serveurs
de base de données permettant l’accès à des informations pour la
simulation, l’analyse et l’optimisation de données et
d’informations dans le domaine de la collecte de déchets
ménagers. Télécommunications ; diffusion de programmes et
d’émissions de télévision ;
Classe N° 38 : communications par ordinateurs ; communication
interactive par le réseau mondial de télécommunications ;
messagerie électronique par réseau informatique ; services de
téléconférences ; transmission d’informations, notamment
d’informations et de données géographiques nationales dans le
domaine de la collecte de déchets ménagers, contenues dans des
banques de données ; services de transmission et de visualisation
d’informations, notamment d’informations et de données
géographiques nationales dans le domaine de la collecte de
déchets ménagers, contenues dans une banque de données ou
stockées sur ordinateur ; services de mise à disposition de facilités
virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateur
d’ordinateurs (forums), à savoir transmission d’informations,
notamment d’informations et de données géographiques
nationales dans le domaine de la collecte de déchets ménagers,

Classe N° 42 : Services informatiques, à savoir mise à disposition
d’interfaces logicielles accessibles par le biais d’un réseau afin de
créer des services personnalisés d’informations en ligne dans le
domaine de la collecte de déchets ménagers ; extraction et
récupération d’informations, notamment d’informations et de
données géographiques nationales dans le domaine de la collecte
de déchets ménagers, et exploration de données, notamment
d’informations et de données géographiques nationales dans le
domaine de la collecte de déchets ménagers, par le biais de
réseaux
informatiques
mondiaux ;
création
d’index
d’informations et d’index de sites Internet liés à des réseaux
informatiques mondiaux dans le domaine de la collecte de
déchets ménagers ; mise à disposition d’informations,
notamment d’informations et de données géographiques
nationales dans le domaine de la collecte de déchets ménagers,
extraites d’index et de bases de données d’informations
consultables, y compris de textes, de documents électroniques,
de bases de données, d’informations graphiques et
audiovisuelles, par le biais de réseaux informatiques mondiaux ;
mise à disposition de l’exploitation d’un interface informatique
non téléchargeable afin d’accéder à des bases de données et
index consultables fournissant un large éventail d’informations,
notamment de textes, documents électroniques, bases de
données, graphiques et informations sous forme sonore et
visuelle, dans le domaine de la collecte de déchets ménager, par
réseau informatique mondial ; conception et mise à jour de
logiciels de recherche, de compilation, d’indexation et
d’organisation d’informations et de données, notamment
d’informations et de données géographiques nationales sur des
réseaux informatiques dans le domaine de la collecte de déchets
ménagers ; conception et mise à jour de logiciels permettant la
création d’index d’informations et de données, notamment
d’informations et de données géographiques nationales, et
d’index de sites Internet dans le domaine de la collecte de déchets
ménagers ; conception et mise à jour de logiciels permettant la
compilation, la gestion d’informations et de données notamment
d’informations et de données géographiques nationales sur des
réseaux informatiques dans le domaine de la collecte de déchets
ménagers ; conception et mise à jour de logiciels permettant la
visualisation d’informations et de données cartographiques dans
le domaine de la collecte de déchets ménagers ; conception et
mise à jour de logiciels de simulation, d’analyse et d’optimisation
de données et d’informations dans le domaine de la collecte de
déchets ménagers.
Classes de produits ou services : 9, 38, 40, 42.

N° National : 06 3 448 883
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ASSURANCE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, Société
d’assurance mutuelle régie par le code des assurances, 80, Rue
Saint Lazare, 75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Références Pantone : Bleu foncé :
Reflex Blue Bleu clair : Process Cyan Vert foncé : 361 C Vert clair :
381 C Rouge : 1925 C Rose : 1905 C Orange clair : 137 C Orange
foncé : 021 C Jaune : 109 C
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Classe N° 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie) ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des
meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage,
à savoir films, feuilles, enveloppes, pochettes ; caractères
d’imprimerie ; clichés.
Classe N° 35 : Publicité ; conseils en organisation et direction des
affaires ; aide à la direction des affaires ; consultation pour la
direction des affaires ; renseignements d’affaires ; gestion des
affaires commerciales.

N° National : 06 3 448 885
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Boxtale, SAS, 4, rue
N° SIREN : 489 553 081.

de

Stockholm,

75008

PARIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Boxtale, SAS, 4, rue de Stockholm, 75008 PARIS.

Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; consultation en
matières d’assurances et financières.
Classe N° 38 : Communication (transmission) par terminaux
d’ordinateur, par réseau de fibre optique, par téléphone, par
radio ; transmission de messages et d’images assistée par
ordinateurs ; radiodiffusion ; télédiffusion.

Classe N° 9 : • logiciels.
Classe N° 35 : • gestion de fichiers informatiques.

Classe N° 41 : Education et divertissement ; consultations et
information en matière de formation.

Classe N° 38 : • fournitures d’accès à un réseau informatique
mondial. • télécommunications. • agences d’informations
(nouvelles).

Classe N° 42 : Elaboration (conception) de logiciel ; services
d’ingénierie dans le domaine informatique ; consultations et
expertises techniques dans le domaine informatique.

Classe N° 39 : • transport. • courtage de transport. • informations
en matière de transport. • messagerie courrier. • livraison colis. •
distribution de courrier.

Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38, 41, 42.

Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 39.

N° National : 06 3 448 884
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance,
5,
rue
Masseran,
75007
PARIS,
N° SIREN : 383 680 220.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEIL, S.A., 67, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Classe N° 35 : Gestion informatique de fichiers, publicité, diffusion
d’annonces publicitaires, diffusion de matériels publicitaires
(tracts, imprimés, échantillons, prospectus), publicité sur
supports informatiques, radiophoniques ou télévisuels, offres de
publicité interactive, à savoir publicité en ligne sur un réseau
informatique, gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, conseil en affaires, information ou renseignement
d’affaires, recherches pour affaires et publicités, recherches de
marchés, tous ces services ayant exclusivement pour objet des
prestations en matière d’épargne, en matière bancaire, financière,
monétaire, immobilière ou en liaison avec des prestations en
matière d’assurances et étant fournis par un établissement
financier.
Classe N° 36 : Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières, épargne, services bancaires,
offre de crédit relative au développement durable destinée aux
particuliers, expertises immobilières, à savoir estimations
immobilières, consultations en matière immobilière, informations
immobilières accessibles sur ordinateur, services financiers
rendus au moyen de caisses, de guichets, de distributeurs
automatiques de billets ou d’unités de paiement électronique, ou
de terminaux électroniques, services financiers, services de
paiements, services bancaires ou d’assurances conclus par
réseau informatique ouvert ou fermé, informations dans le
domaine bancair.
Classes de produits ou services : 35, 36.

N° National : 06 3 448 886
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE
michel coursil, 218 chaussée de mouscron, 8930 MENIN,
Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
michel coursil, 218 chaussée de mouscron, 8930 MENIN,
Belgique.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ;
appareils
pour
l’enregistrement,
la
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des
images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses
enregistreuses ; équipement pour le traitement de l’information et
les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
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location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41.

N° National : 06 3 448 887
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Automobiles CITROËN, Société Anonyme, Immeuble Colisée III,
12 rue Fructidor, 75835 PARIS Cedex 17, N° SIREN : 642 050 199.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Françoise BOUET, PSA PEUGEOT CITROËN, DJUR/
DASR/NTPI (cc :GA003), 75 Avenue de la Grande Armée, 75116
PARIS.

Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir, moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges,
avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de
réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, portebagages, porte-skis, déflecteurs, portes, toits ouvrants, vitres.
Classe N° 16 : Papiers, livres, publications, imprimés, journaux,
périodiques, revues, affiches.
Classe N° 35 : Publicité, agence d’information commerciale,
diffusion d’annonces publicitaires, statistiques (information),
courrier publicitaire, démonstration de produits, diffusion de
matériel publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires,
reproduction de documents, mise à jour de documentation
publicitaire, diffusion d’échantillons, abonnements de journaux,
promotion des ventes.
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N° National : 06 3 448 889
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
EURALIS GASTRONOMIE, Société par Actions Simplifiée, Zone
Industrielle
du
Marmajou,
65700
MAUBOURGUET,
N° SIREN : 601 650 146.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APPLIMA CONSEIL, 11 rue Condillac, 33000 BORDEAUX.

Classe N° 29 : Viande, poisson, crustacés, volaille et gibier,
extraits de viande, conserves à base de viande, de poisson, de
volaille, de crustacés, de gibier ou de légumes, plats préparés à
base de viande, de poisson, de crustacés, de volaille, de gibier ou
de légumes, pâtés de foie, rillettes, foie gras, abats, magrets,
gésiers, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, œufs, huiles et graisses comestibles, truffes
conservées, légumes crus ou cuisinés congelés, potages,
bouillons, charcuterie.
Classe N° 30 : Pâtés à la viande, petits fours (pâtisserie), quiches,
tartes, tourtes, pâtes alimentaires, ravioles, sauces, condiments,
chutneys, glaces alimentaires, assaisonnements, vinaigre.
Classe N° 35 : Service de vente au détail de viande, poisson,
crustacés, volaille et gibier, extraits de viande, conserves à base
de viande, de poisson, de volaille, de crustacés, de gibier ou de
légumes, plats préparés à base de viande, de poisson, de
crustacés, de volaille, de gibier ou de légumes, pâtés de foie,
rillettes, foie gras, abats, magrets, gésiers, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs,
huiles et graisses comestibles, truffes conservées, légumes crus
ou cuisinés congelés, potages, bouillons, charcuterie, pâtés à la
viande, petits fours (pâtisserie), quiches, tartes, tourtes, pâtes
alimentaires, ravioles, sauces, condiments, chutneys, glaces
alimentaires, assaisonnements, vinaigre.
Classes de produits ou services : 29, 30, 35.

N° National : 06 3 448 890
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BEAUTE CREATEURS, Société par actions simplifiée, 10 rue de la
Paix, 75002 PARIS, N° SIREN : 475 682 068.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L’OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.

Classes de produits ou services : 12, 16, 35.

N° National : 06 3 448 888
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Automobiles PEUGEOT, Société Anonyme, 75, Avenue de la
Grande Armée, 75116 PARIS, Forme Juridique : Société
Anonyme, N° SIREN : 552 144 503.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Françoise BOUET, PSA PEUGEOT CITROËN, DJUR/
DASR/NTPI, 75 avenue de la Grande Armée, 75116 PARIS Cedex.

Classe N° 12 : Moteurs pour véhicules terrestres.
Classes de produits ou services : 12.

Classe N° 3 : Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et
la douche non à usage médical ; savons de toilette ; déodorants
corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles
de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits de
maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ;
laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l’ondulation et la mise
en plis des cheveux ; huiles essentielles.
Classes de produits ou services : 3.
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N° National : 06 3 448 891
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CIS BIO INTERNATIONAL, société anonyme à directoire et conseil
de surveillance, RN 306 SACLAY, BP 32, 91192 GIF SUR YVETTE
CEDEX, N° SIREN : 312 261 894.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREVALEX, 3 rue du Docteur Lancereaux, 75008 PARIS.

N° National : 06 3 448 893
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
EADS CCR, groupement d’intérêt économique, 37 Boulevard de
Montmorency, 75016 PARIS, N° SIREN : 422 948 372.
AIRBUS FRANCE, société par actions simplifiée, 316 Route de
Bayonne, 31060 TOULOUSE.
ECOLE CENTRALE DE NANTES, établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, 1, rue de la Noë, BP 92101,
44321 NANTES Cedex 3.

Classe N° 10 : Coffret d’élution et de manipulation pour
générateur de radio-isotope.

ECOLE
NATIONALE
SUPERIEURE
DES
TECHNIQUES
INDUSTRIELLES ET DES MINES DE NANTES, établissement
public à caractère administratif, La Chantrerie, 4, rue Alfred
Kastler, BP 20702, 44307 NANTES Cedex 3.

Classes de produits ou services : 10.

N° National : 06 3 448 892
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
EADS CCR, groupement d’intérêt économique, 37 Boulevard de
Montmorency, 75016 PARIS, N° SIREN : 422 948 372.

ASSOCIATION DE GESTION DE L’INSTITUT CATHOLIQUE
D’ARTS ET METIERS, association loi 1901, 35 avenue du Champ
de Manoeuvres, 44470 CARQUEFOU.
UNIVERSITE DE NANTES, établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, 1, Quai de Tourville, 44000
NANTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREVALEX, 3 rue du Docteur Lancereaux, 75008 PARIS.

AIRBUS FRANCE, société par actions simplifiée, 316 Route de
Bayonne, 31060 TOULOUSE.
ECOLE CENTRALE DE NANTES, établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, 1, rue de la Noë, BP 92 101,
44321 NANTES Cedex 3.

Classe N° 16 : Publications, revues, brochures, documentation,
tous ces produits relevant des domaines scientifiques et/ou
technologiques.

ECOLE
NATIONALE
SUPERIEURE
DES
TECHNIQUES
INDUSTRIELLES ET DES MINES DE NANTES, établissement
public à caractère administratif, La Chantrerie, 4, rue Alfred
Kastler, BP 20 702, 44307 NANTES Cedex 3.

Classe N° 42 : Services de recherche dans les domaines
scientifiques et technologiques ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers.
Classes de produits ou services : 16, 42.

ASSOCIATION DE GESTION DE L’INSTITUT CATHOLIQUE
D’ARTS ET METIERS, association loi 1901, 35 avenue du Champ
de Manoeuvres, 44470 CARQUEFOU.
UNIVERSITE DE NANTES, établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, 1, Quai de Tourville, 44000
NANTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREVALEX, 3 rue du Docteur Lancereaux, 75008 PARIS.

N° National : 06 3 448 894
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DURAND JOËL, 2 Rue Monseigneur Roméro, 91560 CROSNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DURAND JOËL, 2 Rue Monseigneur Roméro, 91560 CROSNE.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Publications, revues, brochures, documentation,
tous ces produits relevant des domaines scientifiques et/ou
technologiques.
Classe N° 42 : Services de recherche dans les domaines
scientifiques et technologiques ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers.
Classes de produits ou services : 16, 42.
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Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie
et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs
alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ; bracelets ;
chaînes ; ressorts ou verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ;
statues ou figurines en métaux précieux ; étuis à cigares ou à
cigarettes, en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ;
médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux
précieux ; vaisselle en métaux précieux.
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
mains, à dos, à roulettes, sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir).
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

N° National : 06 3 448 895
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
Leopoldo Nicolas MORENO DURAN, 43 Rue de Faubourg
National, 67000 STRASBOURG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Leopoldo Nicolas MORENO DURAN, 43 Rue de Faubourg
National, 67000 STRASBOURG.
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N° National : 06 3 448 896
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA
VALLEE DE LA BIEVRE, Etablissement public de coopération
intercommunal à caractère administratif, 9, chemin du Salvert,
91370 VERRIERES-LE-BUISSON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection).
Classe N° 11 : Appareils à filtrer l’eau ; appareils et installations
pour l’adoucissement de l’eau ; appareils et machines pour la
purification de l’eau ; installations de conduites d’eau ;
installations de distribution d’eau ; installations pour la
purification de l’eau ; installations pour l’approvisionnement
d’eau.
Classe N° 37 : Supervision (direction) de travaux de construction ;
informations en matière de construction ; installation et
réparation de dispositifs de distribution des eaux et de collecteurs
d’eaux usées et d’eaux pluviales.
Classe N° 39 : Collecte d’eaux usées ; distribution des eaux.
Classe N° 40 : Traitement de l’eau.
Classe N° 41 : Education, formation, divertissement ; organisation
de concours en matière d’éducation ou de divertissement ;
organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences,
congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classe N° 42 : Services de consultation relatifs à la protection de
l’environnement ; contrôle de qualité ; analyse chimique.
Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; services de jardiniers-paysagistes ; services
d’entretien et de préservation de parcs et d’espaces verts.
Classes de produits ou services : 9, 11, 37, 39, 40, 41, 42, 44.

N° National : 06 3 448 897
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE (CNCEP), Société anonyme à directoire et conseil
de
surveillance,
5,
rue
Masseran,
75007
PARIS,
N° SIREN : 383 680 220.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX CONSEIL, 68, rue Pierre Charron, 75008 PARIS.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 5 : Herbes médicinales ; – solution à base d’herbes
médicinales. – comprimés à base d’herbes médicinales.
Classes de produits ou services : 5.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Pantone Orange 021C Pantone 513C
Pantone 485C
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Classe N° 9 : Carte magnétique d’identification ; cartes à mémoire
ou à microprocesseur ; téléphone fixe ; téléphone portable ;
programmes d’ordinateurs ; transmetteurs électroniques ;
appareil pour l’enregistrement, la transmission, la réception et le
traitement des données ; supports d’enregistrement de données,
tous ces produits intervenant dans le domaine des paiements de
personne à personne via un téléphone mobile.
Classe N° 35 : Service de mercatique téléphonique dans le
domaine de la finance ; compilation de renseignements ; services
de gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un
fichier central ; services d’abonnement à un réseau de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet)
dans le domaine de la finance ; service d’abonnement à un centre
serveur de base de données ou multimédia dans le domaine de la
finance ; service d’abonnement à des services télématiques et
téléphoniques dans le domaine de la finance ; abonnement à un
centre fournisseur d’accès à un réseau informatique de
télécommunication
ou
de
transmission
de
données,
abonnements à des journaux électroniques, abonnement à un
service de télécommunication dans le domaine de la finance ;
services de diffusion d’information commerciale par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) dans le domaine de
la finance ; services de diffusion de publicité en ligne sur réseau
informatique par voie électronique, notamment par réseaux de
communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet)
dans le domaine de la finance ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication, tous ces services intervenant
dans le domaine du paiement de personne à personne via un
téléphone mobile. Services d’information, de conseil et
d’assistance pour la mise en service de paiement sécurisé de
personne à personne via un téléphone mobile.
Classe N° 36 : Conseils financiers, investissement de capitaux,
organisation et fourniture de prêt et d’investissement de
capitaux ; consultations professionnelles en matière financière ;
services de constitution et de placement de capitaux et de fonds ;
opérations financières et monétaires ; affaires bancaires ; affaires
monétaires ; agences de crédit ; agences de recouvrement de
créances ; affaires immobilières, expertises (estimations) en
matière immobilière ; services fiduciaires ; gestion de portefeuille
boursier ; constitution de fonds ; placement de fonds ; services de
financement, parrainage financier, transactions financières ;
transferts électroniques de fonds ; émission de bons de valeur ;
courtage en bourse ; cote en bourse ; gérance de fortune ; inter
médiation financière ; estimations financières et monétaires ;
analyse financière et monétaire ; consultations en matière
financière et monétaire ; information en matière financière et
monétaire ; aide et conseil a la direction des affaires financières,
monétaires et boursières ; conseils en organisation et direction
des affaires financières, monétaires et boursières ; recherches
pour affaires financières, monétaires et boursières, services
financiers rendus au moyen de guichets, de terminaux
électroniques ; affaires financières ; affaires monétaires ; agences
immobilières ; agences de logement (propriétés immobilières) ;
cautions (garanties) ; courtage en biens immobiliers ;
investissements de capitaux et constitution de capitaux ;
opérations de changes ; gérances de fortune ; estimations fiscales
et expertises fiscales ; prêts financiers ; transferts électroniques
de fonds ; transactions financières. Prise de participation et
d’intérêts dans le capital de société ; associations ; groupement
d’intérêts économique dans les domaines industriels, financiers
et immobiliers, tous ces services intervenant dans le domaine du
paiement de personne à personne via un téléphone mobile.
Classe N° 38 : Télécommunications, services de communication
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, et par tous
moyens téléinformatiques, messageries par voie téléphonique et
télématique et par terminaux d’ordinateur, messagerie
électronique et téléphonique dans le domaine de la finance.
Services de communication et de transmission de données par
réseaux de communication, à savoir mise en ligne de catalogues
de produits destinés aux consommateurs accessibles par
l’intermédiaire de réseaux téléphoniques, informatiques,
télématiques, électroniques et numériques, permettant la prise de
commandes dans le domaine de la finance. Services de diffusion
d’information commerciale par voie électronique et téléphonique
dans le domaine de la finance ; services de diffusion de publicité
par voie électronique et téléphonique dans le domaine de la
finance, tous ces services intervenant dans le domaine du
paiement de personne à personne via un téléphone mobile.
Fourniture d’accès à des sites électroniques et informatiques
permettant le paiement de personne à personne via un téléphone
mobile.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38.
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N° National : 06 3 448 898
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE (CNCEP), Société anonyme à directoire et conseil
de
surveillance,
5,
rue
Masseran,
75007
PARIS,
N° SIREN : 383 680 220.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX CONSEIL, 68, rue Pierre Charron, 75008 PARIS.

Classe N° 9 : Carte magnétique d’identification ; cartes à mémoire
ou à microprocesseur ; téléphone fixe ; téléphone portable ;
programmes d’ordinateurs ; transmetteurs électroniques ;
appareil pour l’enregistrement, la transmission, la réception et le
traitement des données ; supports d’enregistrement de données,
tous ces produits intervenant dans le domaine des paiements de
personne à personne via un téléphone mobile.
Classe N° 35 : Service de mercatique téléphonique dans le
domaine de la finance ; compilation de renseignements ; services
de gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un
fichier central ; services d’abonnement à un réseau de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet)
dans le domaine de la finance ; service d’abonnement à un centre
serveur de base de données ou multimédia dans le domaine de la
finance ; service d’abonnement à des services télématiques et
téléphoniques dans le domaine de la finance ; abonnement à un
centre fournisseur d’accès à un réseau informatique de
télécommunication
ou
de
transmission
de
données,
abonnements à des journaux électroniques, abonnement à un
service de télécommunication dans le domaine de la finance ;
services de diffusion d’information commerciale par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) dans le domaine de
la finance ; services de diffusion de publicité en ligne sur réseau
informatique par voie électronique, notamment par réseaux de
communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet)
dans le domaine de la finance ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication, tous ces services intervenant
dans le domaine du paiement de personne à personne via un
téléphone mobile. Services d’information, de conseil et
d’assistance pour la mise en service de paiement sécurisé de
personne à personne via un téléphone mobile.
Classe N° 36 : Conseils financiers, investissement de capitaux,
organisation et fourniture de prêt et d’investissement de
capitaux ; consultations professionnelles en matière financière ;
services de constitution et de placement de capitaux et de fonds ;
opérations financières et monétaires ; affaires bancaires ; affaires
monétaires ; agences de crédit ; agences de recouvrement de
créances ; affaires immobilières, expertises (estimations) en
matière immobilière ; services fiduciaires ; gestion de portefeuille
boursier ; constitution de fonds ; placement de fonds ; services de
financement, parrainage financier, transactions financières ;
transferts électroniques de fonds ; émission de bons de valeur ;
courtage en bourse ; cote en bourse ; gérance de fortune ; inter
médiation financière ; estimations financières et monétaires ;
analyse financière et monétaire ; consultations en matière
financière et monétaire ; information en matière financière et
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monétaire ; aide et conseil a la direction des affaires financières,
monétaires et boursières ; conseils en organisation et direction
des affaires financières, monétaires et boursières ; recherches
pour affaires financières, monétaires et boursières, services
financiers rendus au moyen de guichets, de terminaux
électroniques ; affaires financières ; affaires monétaires ; agences
immobilières ; agences de logement (propriétés immobilières) ;
cautions (garanties) ; courtage en biens immobiliers ;
investissements de capitaux et constitution de capitaux ;
opérations de changes ; gérances de fortune ; estimations fiscales
et expertises fiscales ; prêts financiers ; transferts électroniques
de fonds ; transactions financières. Prise de participation et
d’intérêts dans le capital de société ; associations ; groupement
d’intérêts économique dans les domaines industriels, financiers
et immobiliers, tous ces services intervenant dans le domaine du
paiement de personne à personne via un téléphone mobile.
Classe N° 38 : Télécommunications, services de communication
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, et par tous
moyens téléinformatiques, messageries par voie téléphonique et
télématique et par terminaux d’ordinateur, messagerie
électronique et téléphonique dans le domaine de la finance.
Services de communication et de transmission de données par
réseaux de communication, à savoir mise en ligne de catalogues
de produits destinés aux consommateurs accessibles par
l’intermédiaire de réseaux téléphoniques, informatiques,
télématiques, électroniques et numériques, permettant la prise de
commandes dans le domaine de la finance. Services de diffusion
d’information commerciale par voie électronique et téléphonique
dans le domaine de la finance ; services de diffusion de publicité
par voie électronique et téléphonique dans le domaine de la
finance, tous ces services intervenant dans le domaine du
paiement de personne à personne via un téléphone mobile.
Fourniture d’accès à des sites électroniques et informatiques
permettant le paiement de personne à personne via un téléphone
mobile.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38.

N° National : 06 3 448 899
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Classe N° 35 : Aide à la direction des affaires, agence
d’information
commerciale,
consultation
professionnelle
d’affaires, gérance administrative d’hôtels, gestion de fichiers
informatiques, agence d’information commerciale, organisation
d’expositions à but commercial ou de publicité, diffusion de
matériel publicitaire.
Classe N° 36 : Assurances ; consultation en matière d’assurances ;
information en matière d’assurances ; crédit bail, opérations de
change ; cautions ; services de cartes de crédit, de cartes de débit ;
caisses de prévoyance ; dépôts en coffre fort ; dépôts de valeur ;
agents en douanes ; location d’appartements ; parrainages
financiers ; transferts électroniques de fonds ; émissions de
chèques voyages.
Classe N° 39 : Accompagnement de voyageurs, agence de
tourisme, location d’automobiles, service d’autobus, transport en
bateaux, service de bateaux de plaisance, location de bateaux,
service de chauffeur, information en matière de transport,
organisation de croisières, de voyages, d’excursions, réservation
de places de voyage, service de visites touristiques.
Classe N° 41 : Service d’artistes de spectacle, parc d’attractions,
boîte de nuit, stages, camps de perfectionnement sportif, service
de camps de vacances, service de clubs de santé ; organisation et
conduite de colloques, concours, conférences, congrès ;
éducation, enseignement, exploitation de parcours de golf,
exploitation de jardins zoologiques, jardins d’attractions.
Classe N° 43 : Agence de logements, pension pour animaux,
service de bar, café, restaurant, cafétéria ; exploitation de terrains
de camping, service de camps de vacances, service de camping,
services hôteliers, réservation d’hôtel, restaurant libre service,
location de logements temporaires, de salles de réunion, de
tentes, maisons de vacances, service de motels, restaurant à
service rapide et permanent, service de traiteur.
Classes de produits ou services : 16, 24, 25, 35, 36, 39, 41, 43.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 6, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 39, 41, 43.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
AZUREVA, Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, 52 rue
du Peloux, 01000 BOURG EN BRESSE.

N° National : 06 3 448 900
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NANCY

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Salaisons BENTZ, SAS, 9, rue Gabriel Fauré, 54140 JARVILLE LA
MALGRANGE, N° SIREN : 330 972 993.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Salaisons Bentz, 9, rue Gabriel Fauré, 54140 JARVILLE LA
MALGRANGE.

Classe N° 16 : Affiches ; atlas ; autocollants ; bandes dessinées ;
billets ; blocs à dessin ; boîtes en carton ou en papier ; emballages
pour bouteilles en carton ou en papier ; cahiers ; calendriers ;
cartes de vœux ; cartes géographiques ; catalogues ; cornets de
papier ; crayons ; fournitures pour le dessin ; dessous de carafe ;
dessous de chopes à bière ; drapeaux ; instruments d’écriture ;
papier d’emballage ; matériel d’enseignement à l’exception des
appareils ; enseignes en papier ou en carton ; enveloppes ; essuiemains en papier ; faire-part ; fanions ; feuilles ; gommes pour la
papeterie ou le ménage ; gommes à effacer ; journaux ; livres ;
livrets ; manuels ; mouchoirs de poche ; nappes en papier ; papier
hygiénique ; photographies ; pinceaux ; pochettes pour
passeport ; porte-chéquiers ; cartes postales ; timbres poste ;
publications ; règles à dessiner ; revues ; sacs pour l’emballage ;
sacs à ordure ; serviettes à démaquiller en papier ; serviettes de
table, de toilettes ; sets de table en papier ; sous-mains ; stylos ;
linge de table en papier ; tapis de table en papier ; piquets ;
trousses à dessin.
Classe N° 24 : Tissus d’ameublement ; linge de bain ; broderies ;
chemins de table ; couvertures de lit ; couvertures de voyage ;
couvre-lits ; dessus de lit ; drapeaux ; draps ; essuie-mains en
matière textile ; enveloppes de matelas ; gants de toilette ;
housses d’oreiller ; housses pour coussin ; linge de bain ; linge de
lit, de maison ; linge de table non en papier ; tissus pour la
lingerie ; linge de lit ; literie ; moustiquaires ; nappes ; rideaux de
douche en matière textile ou plastique ; sacs de couchage ;
serviettes à démaquiller en matière textile ; sets de table non en
papier ; linge de table non en papier ; serviettes de table en
matière textile.
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie.

Marque déposée en couleurs.
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Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extrait de viande,
charcuterie, salaisons, conserves de viande ou de poisson.
Classes de produits ou services : 29.

N° National : 06 3 448 903
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON

N° National : 06 3 448 901
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
BILLON IMMOBILIER, Société Anonyme, Immeuble Le Sheratan,
27 bis, avenue des Sources, 69009 LYON, N° SIREN : 317 495 232.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Claude GRATALOUP, 4 de la Forge, 38890 SAINT CHEF.
Vincent MURZILLI, 306 Route nationale 6, 73490 LA RAVOIRE.
Roméo ORFANO, 10 du Dauphin, 73100 AIX LES BAINS.
Alain SERFATY, 18 Jean Girard-Madoux, 73000 CHAMBERY.
Jean Pierre MURZILLI, 710 Route de Valcros, 13090 AIX EN
PROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean Pierre MURZILLI, 710 Route de Valcros, 13090 AIX EN
PROVENCE.

Classe N° 35 : Etudes de marché ; expertise en affaires ; prévisions
économiques ; relations publiques ; informations statistiques ;
publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale. Conseils, informations ou renseignements
d’affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Promotion
publicitaire de projet immobilier.
Classe N° 36 : Promotion (financement) de projet immobilier,
agences immobilières, estimations immobilières, gérance de
biens immobiliers et d’immeubles, investissements de capitaux,
location d’appartements, agences de location de propriétés
immobilières, transactions financières, agences de recouvrement
de créances, assurance sur la vie, agences d’assurances, agences
de crédit, affaires bancaires, assurances et finances ; gérance de
biens immobiliers et d’immeubles ; transactions immobilières
dans un but d’investissement ; conseils aux particuliers pour
l’investissement immobilier à but financier ; marchands de biens,
à savoir courtage immobilier ; consultation en matière financière ;
analyses financières ; estimations financières ; gérance de
fortune, notamment ingénierie patrimoniale et immobilière ;
informations sur les transactions immobilières, notamment des
offres d’achat et de vente de biens immobiliers, diffusées sur
centre serveur télématique et informatique, notamment Internet.
Classe N° 37 : Constructions, entretien, réparations de bâtiments
à usage d’habitation ou industriel ; installation, entretien et
réparation d’ascenseurs, de chauffage, et d’éléments de
constructions,
services
d’isolation
et
d’étanchéité
de
constructions, équipement de cuisines, travaux d’ingénieurs en
construction ; promotion (construction) de projet immobilier.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

N° National : 06 3 448 902
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
ETS ZILLI, Société Anonyme, 24 avenue Joannès Masset, 69009
LYON, N° SIREN : 965 506 439.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : – JAUNE PANTONE 109 – ROUGE
PANTONE 172 – BRUN PANTONE 483 – VERT PANTONE 341 –
NOIR
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles ;
graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de
bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

N° National : 06 3 448 904
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 14 : Métaux précieux et leurs alliages autres qu’à usage
dentaire ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie,
montres et instruments chronométriques.
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.

WMS Gaming Inc., société organisée selon les lois de l’Etat du
Delaware, 800 South Northpoint Boulevard, WAUKEGAN,
ILLINOIS 60085, ETATS-UNIS D’AMERIQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY DE HAAS, Avocats à la Cour, 90, rue d’Amsterdam, 75009
PARIS.

Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.
Classe N° 9 : Machines à sous (jeux de chance) électriques et
électroniques qui génèrent et affichent les résultats de mises ;
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logiciels pour machines à sous (jeux de chance) servant à générer
et à afficher les résultats de mises.
Classes de produits ou services : 9.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 28.

N° National : 06 3 448 905
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
WMS Gaming Inc., société organisée selon les lois de l’Etat du
Delaware, 800 South Northpoint Boulevard, WAUKEGAN,
ILLINOIS 60085, ETATS-UNIS D’AMERIQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY DE HAAS, Avocats à la Cour, 90, rue d’Amsterdam, 75009
PARIS.

Classe N° 9 : Machines à sous (jeux de chance) électriques et
électroniques qui génèrent et affichent les résultats de mises ;
logiciels pour machines à sous (jeux de chance) servant à générer
et à afficher les résultats de mises.
Classes de produits ou services : 9.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 28.

N° National : 06 3 448 908
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
WMS Gaming Inc., société organisée selon les lois de l’Etat du
Delaware, 800 South Northpoint Boulevard, WAUKEGAN,
ILLINOIS 60085, ETATS-UNIS D’AMERIQUE.

Classe N° 9 : Machines à sous (jeux de chance) électriques et
électroniques qui génèrent et affichent les résultats de mises ;
logiciels pour machines à sous (jeux de chance) servant à générer
et à afficher les résultats de mises.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY DE HAAS, Avocats à la Cour, 90, rue d’Amsterdam, 75009
PARIS.

Classes de produits ou services : 9.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 28.

N° National : 06 3 448 906
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 9 : Machines à sous (jeux de chance) électriques et
électroniques qui génèrent et affichent les résultats de mises ;
logiciels pour machines à sous (jeux de chance) servant à générer
et à afficher les résultats de mises.
Classes de produits ou services : 9.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 28.

à : I.N.P.I. PARIS
WMS Gaming Inc., société organisée selon les lois de l’Etat du
Delaware, 800 South Northpoint Boulevard, WAUKEGAN,
ILLINOIS 60085, ETATS-UNIS D’AMERIQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY DE HAAS, Avocats à la Cour, 90, rue d’Amsterdam, 75009
PARIS.

N° National : 06 3 448 909
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
WMS Gaming Inc., société organisée selon les lois de l’Etat du
Delaware, 800 South Northpoint Boulevard, WAUKEGAN,
ILLINOIS 60085, ETATS-UNIS D’AMERIQUE.

Classe N° 9 : Machines à sous (jeux de chance) électriques et
électroniques qui génèrent et affichent les résultats de mises ;
logiciels pour machines à sous (jeux de chance) servant à générer
et à afficher les résultats de mises.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY DE HAAS, Avocats à la Cour, 90, rue d’Amsterdam, 75009
PARIS.

Classes de produits ou services : 9.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 28.

N° National : 06 3 448 907

Classe N° 9 : Machines à sous (jeux de chance) électriques et
électroniques qui génèrent et affichent les résultats de mises ;
logiciels pour machines à sous (jeux de chance) servant à générer
et à afficher les résultats de mises.
Classes de produits ou services : 9.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
WMS Gaming Inc., société organisée selon les lois de l’Etat du
Delaware, 800 South Northpoint Boulevard, WAUKEGAN,
ILLINOIS 60085, ETATS-UNIS D’AMERIQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY DE HAAS, Avocats à la Cour, 90, rue d’Amsterdam, 75009
PARIS.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 28.
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N° National : 06 3 448 910
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
WMS Gaming Inc., société organisée selon les lois de l’Etat du
Delaware, 800 South Northpoint Boulevard, WAUKEGAN,
ILLINOIS 60085, ETATS-UNIS D’AMERIQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY DE HAAS, Avocats à la Cour, 90, rue d’Amsterdam, 75009
PARIS.

Classe N° 40 : Décontamination et matériaux dangereux.
Traitement des déchets (transformation) tri de déchets et de
matières
premières
de
récupération
(transformation).
Informations en matière de traitement de matériaux. Traitement
des métaux. Recyclage d’ordures et de déchets.
Classe N° 41 : Formation, formation en matière de traitement de
déchets.
Classes de produits ou services : 40, 41.

N° National : 06 3 448 913
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
Monsieur Jean-Louis MONIGARD, 9 quai Jean Moulin, 69001
LYON.

Classe N° 9 : Machines à sous (jeux de chance) électriques et
électroniques qui génèrent et affichent les résultats de mises ;
logiciels pour machines à sous (jeux de chance) servant à générer
et à afficher les résultats de mises.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Classes de produits ou services : 9.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 28.

N° National : 06 3 448 911
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
WMS Gaming Inc., société organisée selon les lois de l’Etat du
Delaware, 800 South Northpoint Boulevard, WAUKEGAN,
ILLINOIS 60085, ETATS-UNIS D’AMERIQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY DE HAAS, Avocats à la Cour, 90, rue d’Amsterdam, 75009
PARIS.

Classe N° 9 : Machines à sous (jeux de chance) électriques et
électroniques qui génèrent et affichent les résultats de mises ;
logiciels pour machines à sous (jeux de chance) servant à générer
et à afficher les résultats de mises.
Classes de produits ou services : 9.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 28.

N° National : 06 3 448 912
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
MONSIEUR DESPOUY Etienne, 64 Chemin de FENOUILLET, 31200
TOULOUSE.

Classe N° 44 : Services médicaux ; services d’analyses médicales ;
bilans de santé ; informations et formations aux entreprises et aux
particuliers en matière de santé et de prévention des maladies.
Classes de produits ou services : 44.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 41, 44.

N° National : 06 3 448 914
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
Monsieur Jean-Louis MONIGARD, 9 quai Jean Moulin, 69001
LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONSIEUR DESPOUY Etienne, 64 Chemin de Fenouillet, 31200
TOULOUSE.
Classe N° 44 : Services médicaux ; services d’analyses médicales ;
bilans de santé ; informations et formations aux entreprises et aux
particuliers en matière de santé et de prévention des maladies.
Classes de produits ou services : 44.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 41, 44.
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N° National : 06 3 448 915
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MINDSCAPE FRANCE, SOCIETE ANONYME, 73-77 rue de Sèvres,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT, N° SIREN : 393 067 566.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet SUEUR & L’HELGOUALCH, 109, boulevard Haussmann,
75008 PARIS.

Classe N° 18 : Maroquinerie ; malles, mallettes, valises, cartables,
sacs d’écolier, porte-documents, sacs à main, sacs à dos, sacs de
plage, sacs de voyage, sacs à roulettes, sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir), vanity cases,
trousses de voyage ; étuis pour clefs, portefeuilles, portemonnaie ; parapluies, parasols.
Classe N° 24 : Tissus ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement), serviettes et gants de toilette ; linge de table ; linge
de maison ; linge de lit, housses pour coussins, plaids.
Classe N° 25 : Vêtements, sous-vêtements, maillots de bain,
écharpes, foulards, gants, ceintures, bretelles ; chaussures, bottes
et chaussons, chaussettes ; chapeaux, bonnets, casquettes,
visières.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 14, 16, 18, 24, 25.

N° National : 06 3 448 916
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
francois nicollier, 0 las martres, 32480 GAZAUPOUY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
francois nicollier, 0 las martres, 32480 GAZAUPOUY.
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foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception
du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle
non en métaux précieux ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;

Classes de produits ou services : 3, 18, 21, 25, 30, 35, 38, 41, 43.

N° National : 06 3 448 917
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
françois nicollier, 0 las martres, 32480 GAZAUPOUY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
françois nicollier, 0 las martres, 32480 GAZAUPOUY.

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
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main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception
du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle
non en métaux précieux ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 3, 18, 21, 25, 30, 35, 38, 41, 43.

N° National : 06 3 448 918
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
GUILDINVEST, Société anonyme, Chemin de la Fosse, 78550
BAZAINVILLE, N° SIREN : 421 390 188.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, 3 rue Auber,
75009 PARIS.

Classe N° 9 : Verres de lunettes.
Classes de produits ou services : 9.

N° National : 06 3 448 919
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
FERBER
Christine,
18
NIEDERMORSCHWIHR.

rue

des

Trois

Epis,

68230

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.

Classe N° 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie ou
l’imprimerie) ; produits de l’imprimerie ; imprimés, livres,
journaux, manuels ; brochures ; articles pour reliures ;
photographie ; stylos, crayons, gommes et plus généralement,
articles de papeterie ; papeterie ; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage) ; matériel pour les artistes ;
pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ;
matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des
appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; tableaux noirs ;
tablettes à écrire ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; sacs,
sachets et feuilles d’emballage en papier ou en matières
plastiques.
Classe N° 21 : Vaisselle (non en métaux précieux et non en papier,
carton, plastique ou aluminium) et, plus généralement, ustensiles
et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; verre brut ou mi-ouvré (à
l’exception du verre de construction ; vaisselle en verre,
porcelaine ou faïence.
Classe N° 24 : Tissus à usage textile ; couvertures de lit et de table ;
linge de maison et linge de table (à l’exception du linge de table
en papier), nappes (non en papier) ; serviettes de table et de
toilette en matières textiles ; sets de table non en papier ; torchons
en matières textiles.
Classe N° 29 : Confitures, gelées, compotes, marmelades, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits ; viande ; poisson ; volaille et
gibier ; extraits de viande ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; plats préparés ou cuisinés à base de
confitures, gelées, compotes, fruits et légumes conservés, séchés
ou cuits.
Classes de produits ou services : 16, 21, 24, 29.
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N° National : 06 3 448 920

Classe N° 8 : Fourchettes, cuillers (couverts), coutellerie non
électrique.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
FERBER
Christine,
18
NIEDERMORSCHWIHR.

rue

des

Trois

207

Epis,

68230

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.

Classe N° 8 : Fourchettes, cuillers (couverts), coutellerie non
électrique.
Classe N° 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie ou
l’imprimerie) ; produits de l’imprimerie ; imprimés, livres,
journaux, manuels ; brochures ; articles pour reliures ;
photographie ; stylos, crayons, gommes et plus généralement,
articles de papeterie ; papeterie ; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage) ; matériel pour les artistes ;
pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ;
matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des
appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; tableaux noirs ;
tablettes à écrire ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; sacs,
sachets et feuilles d’emballage en papier ou en matières
plastiques.
Classe N° 21 : Vaisselle (non en métaux précieux et non en papier,
carton, plastique ou aluminium) et, plus généralement, ustensiles
et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; verre brut ou mi-ouvré (à
l’exception du verre de construction ; vaisselle en verre,
porcelaine ou faïence.
Classe N° 24 : Tissus à usage textile ; couvertures de lit et de table ;
linge de maison et linge de table (à l’exception du linge de table
en papier), nappes (non en papier) ; serviettes de table et de
toilette en matières textiles ; sets de table non en papier ; torchons
en matières textiles.
Classe N° 29 : Confitures, gelées, compotes, marmelades, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits ; viande ; poisson ; volaille et
gibier ; extraits de viande ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; plats préparés ou cuisinés à base de
confitures, gelées, compotes, fruits et légumes conservés, séchés
ou cuits.
Classe N° 30 : Pâtisserie et confiserie ; miel, sirop de mélasse,
glaces comestibles, glace à rafraîchir ; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites
de céréales, pain ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices.
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation), services de
bars, café-restaurants, cafétérias, salons de thé, services de
traiteurs, hébergement temporaire.
Classes de produits ou services : 8, 16, 21, 24, 29, 30, 43.

Classe N° 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie ou
l’imprimerie) ; produits de l’imprimerie ; imprimés, livres,
journaux, manuels ; brochures ; articles pour reliures ;
photographie ; stylos, crayons, gommes et plus généralement,
articles de papeterie ; papeterie ; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage) ; matériel pour les artistes ;
pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ;
matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des
appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; tableaux noirs ;
tablettes à écrire ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; sacs,
sachets et feuilles d’emballage en papier ou en matières
plastiques.
Classe N° 21 : Vaisselle (non en métaux précieux et non en papier,
carton, plastique ou aluminium) et, plus généralement, ustensiles
et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; verre brut ou mi-ouvré (à
l’exception du verre de construction ; vaisselle en verre,
porcelaine ou faïence.
Classe N° 24 : Tissus à usage textile ; couvertures de lit et de table ;
linge de maison et linge de table (à l’exception du linge de table
en papier), nappes (non en papier) ; serviettes de table et de
toilette en matières textiles ; sets de table non en papier ; torchons
en matières textiles.
Classe N° 29 : Confitures, gelées, compotes, marmelades, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits ; viande ; poisson ; volaille et
gibier ; extraits de viande ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; plats préparés ou cuisinés à base de
confitures, gelées, compotes, fruits et légumes conservés, séchés
ou cuits.
Classe N° 30 : Pâtisserie et confiserie ; miel, sirop de mélasse,
glaces comestibles, glace à rafraîchir ; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites
de céréales, pain ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices.
Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés) ; graines (semences) ; fruits et légumes
frais ; plantes et fleurs naturelles.
Classe N° 32 : Bière ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception
de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation), services de
bars, café-restaurants, cafétérias, salons de thé, services de
traiteurs, hébergement temporaire.
Classes de produits ou services : 8, 16, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 43.

N° National : 06 3 448 922
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
PARKEON, Société par Actions Simplifiée, Le Barjac, 1 Boulevard
Victor, 75015 PARIS, N° SIREN : 444 719 272.

N° National : 06 3 448 921

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 62 Rue de Bonnel, 69448 LYON CEDEX 03.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
FERBER
Christine,
18
NIEDERMORSCHWIHR.

rue

des

Trois

Epis,

68230

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.

Classe N° 3 : Produits de nettoyage pour horodateurs.
Classe N° 9 : Dispositif de nettoyage pour horodateurs et pour
carte à puce et sélecteur monnaie.
Classe N° 16 : Feuillets de nettoyage pour horodateurs et
imprimantes.
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Classe N° 21 : Instruments de nettoyage sélectionnés
manuellement. Torchons, chiffons de nettoyage. Tampons à
nettoyer.
Classes de produits ou services : 3, 9, 16, 21.

N° National : 06 3 448 923
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Description de la marque : Texte : Mademoiselle Bio, la beauté
engagée Couleurs : Mademoiselle et arbre en gris (pantone 424 C)
Bio et la beauté engagée en rose (pantone 226C) Mademoiselle
manuscrit Bio et la beauté engagée dactylographiés.
Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
violette watine, 65 avenue paul doumer, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
violette watine, 65 avenue paul doumer, 75116 PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ; promotion des ventes pour des tiers ;
Classe N° 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou
pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 35, 44.

N° National : 06 3 448 925
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Texte : Mademoiselle Bio Couleurs :
Mademoiselle et arbre en gris (pantone 424 C) Bio en rose
(pantone 226C) Mademoiselle manuscrit et Bio dactylographié
Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ; Promotion des ventes pour des tiers ;
Classe N° 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou
pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 35, 44.

N° National : 06 3 448 924
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
violette watine, 65 avenue paul doumer, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
violette watine, 65 avenue paul doumer, 75116 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
JEUNESSE TV, Société par actions simplifiée, 28, rue François
1er, 75008 PARIS, N° SIREN : 480 937 184.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS de CANDÉ, Avocats à la Cour, 29, rue Marbeuf, 75008
PARIS.

Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement
magnétiques et numériques, disques acoustiques, disques
compacts audio et/ou vidéo, disques compacts à mémoire morte,
cassettes audio et/ou vidéo ; disques vidéo digitaux.
Classe N° 16 : Papier, carton ; produits de l’imprimerie, journaux,
revues, catalogues, magazines, brochures, prospectus, livres ;
affiches, affichettes ;
papeterie,
instruments d’écriture ;
photographies, matières plastiques pour l’emballage (sacs,
sachets, films et feuilles).
Classe N° 38 : Télécommunications. Communications
radiophoniques,
télévisées,
téléphoniques ;
émissions
radiophoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de
programmes radiophoniques et de télévision, messagerie
électronique ; communications par terminaux d’ordinateurs ;
services de transmission d’informations par voie télématique,
communication (transmission) sur tous supports multimédia et
réseaux dont l’Internet ; agences de presse et d’informations
(nouvelles).
Classe N° 41 : Education ; formation ; divertissements dont
divertissements radiophoniques, télévisés, sur tous supports
multimédia et réseaux dont l’Internet ; montage de programmes
radiophoniques, de télévision, et d’information sur l’Internet.
Services de production d’émissions audiovisuelles ; production
de spectacles, de films. Organisation et conduite d’évènements,
concours et manifestations en matière de divertissement, de
culture et d’éducation. Edition de livres.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41.

N° National : 06 3 448 926
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NOLICENCE, SARL, 19 rue Martel, 75010 PARIS.
Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOLICENCE, 19 rue Martel, 75010 PARIS.
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Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission,
l’accumulation, la reproduction ou le traitement du son et de
l’image ; supports d’enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques, disquettes souples ; machines à
calculer, equipement pour le traitement de l’information et les
ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs cartes à memoire ou à
microprocesseur.
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage) ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ;
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 28, 35, 38, 41.

N° National : 06 3 448 927
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
UF J NICOS KABUSHIKI KAISHA, Société de Droit Japonais, 33-5
Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, TOKYO, JAPON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, Conseils en Propriété Industrielle,
46 rue DECAMPS, 75016 PARIS.
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Classe N° 36 : Services de carte de crédit, services de carte de
débit, services financiers, prêts (finances), paiement par
acomptes, transfer électronique de fonds, cautions (garanties), ;
agences de crédit ; agences de recouvrement de créances ;
services de cartes d’achat prépayées à savoir traitement des
paiements électroniques par cartes prépayées ; émission de
chèques de voyage ; opérations de change ; consultation en
matière d’assurance ; information en matière d’assurance ;
assurances ; affermage de biens immobiliers ; agences
immobilières, gérance de biens immobiliers, recouvrement de
loyers ; services de conseils en ivestissements ; cote en bourse.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 448 928
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LISE HUBERT, 18, rue Eugène Gobert, 97300 CAYENNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, Conseils en Propriété Industrielle,
46, rue Decamps, 75116 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision ou un ordinateur, logiciels de jeux,
logiciels de communication pour services de jeux en ligne,
consoles de jeux électroniques, jeux vidéos.
Classe N° 28 : Jeux et jouets, jeux électroniques, jeux
automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec des récepteurs de télévision ou des ordinateurs ;
cartes à jouer, jetons pour jeux, jeux de société.
Classe N° 41 : Education, formation, divertissements et
divertissements télévisés, production et montage de programmes
de divertissement sur tout support et notamment télévision et
tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en
soit le mode de consultation, de transmission, de distribution,
organisation de concours et de jeux en tous genres,
radiophoniques, télévisés et sur l’Internet ; production, montage
de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) sur tout support,
y compris les supports numériques, Cédéroms et Cédéi et sur
l’Internet, activités sportives et culturelles, service de loisirs,
publication de livres, prêt de livres. Organisation de concours
(éducation ou divertissement) organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès, organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs – réservation de places de spectacles –
services de jeux proposé en ligne (à partir d’un réseau
informatique), service de jeux d’argent, publication électronique
de livres et de périodiques en ligne, micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 28, 41.

N° National : 06 3 448 929
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LISE HUBERT, 18, rue Eugène Gobert, 97300 CAYENNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, Conseils en Propriété Industrielle,
46, rue Decamps, 75116 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision ou un ordinateur, logiciels de jeux,
logiciels de communication pour services de jeux en ligne,
consoles de jeux électroniques, jeux vidéos.
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Classe N° 16 : Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la
papeterie ; produits de l’imprimerie ; almanachs ; imprimés,
journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles,
livres ; articles pour reliure ; photographies ; fiches en papier ou
en carton illustrées ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques
pour l’emballage, à savoir sacs et sachets ; stylos et crayons ;
autocollants et décalcomanies (articles de papeterie) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; calendriers ; cavaliers pour fiches ;
écussons (cachets en papier) ; marques pour livres ; serre-livres ;
photogravures ; cartes à gratter sécurisées en papier ou en
carton ; cartes postales ; représentations et reproductions
graphiques.
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N° National : 06 3 448 931
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Valérie Jelger, 27 rue Vasco de Gama, 75015 PARIS.
Frédéric Baron, 27 rue Vasco de Gama, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Frédéric Baron, 27 rue Vasco de Gama, 75015 PARIS.

Classe N° 25 : Vêtements (habillement) ; gants (habillement) ;
ceintures (habillement) ; chaussures (autres qu’orthopédiques) ;
chapellerie ; vêtements de sports (autres que de plongée).
Classe N° 28 : Jeux et jouets, jeux électroniques, jeux
automatiques autres que ceux conçus pour etre utilisés
seulement avec des récepteurs de télévision ou des ordinateurs ;
cartes à jouer, jetons pour jeux, jeux de société.
Classe N° 41 : Education, formation, divertissements et
divertissements télévisés, production et montage de programmes
de divertissement sur tout support et notamment télévision et
tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en
soit le mode de consultation, de transmission, de distribution,
organisation de concours et de jeux en tous genres,
radiophoniques, télévisés et sur l’Internet ; production, montage
de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) sur tout support,
y compris les supports numériques, Cédéroms et Cédéi et sur
l’Internet, activités sportives et culturelles, service de loisirs,
publication de livres, prêt de livres. Organisation de concours
(éducation ou divertissement), organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès, organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs – réservation de places de spectacles –
services de jeux proposé en ligne (à partir d’un réseau
informatique), service de jeux d’argent, publication électronique
de livres et de périodiques en ligne, micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 28, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 16, 25, 28, 35, 41.

N° National : 06 3 448 930
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ;
vaisseliers ; vannerie ; boîte en bois ;
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception
du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle
non en métaux précieux ;

à : I.N.P.I. PARIS
HYTEM, SARL, 2 BIS RUE DU BOIS
VILLECONIN, N° SIREN : 394 268 759.

FOURGON,

91580

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HYTEM Hyperfréquence Technologie et Microélectronique, 2 bis,
rue du Bois Fourgon, 91580 VILLECONIN.

Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage) ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ;
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport).
Classes de produits ou services : 16, 20, 21, 24, 28.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : PYRAMIDE GRISE, FOND JAUNE,
SIGLE GRIS
Classe N° 9 : Composants électroniques, sous ensembles
électroniques, appareils électroniques, câble coaxiaux.
Classes de produits ou services : 9.

N° National : 06 3 448 932
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
Miassine France, sàrl, 68 route de l’hôpital, 67100 STRASBOURG,
N° SIREN : 399 184 993.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Miassine France, 68 route de l’hôpital, 67100 STRASBOURG.
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Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; matériel
pour pansements ; Film biologique naturel d’origine végétale.
Classes de produits ou services : 5.

N° National : 06 3 448 933
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
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Classe N° 44 : Services médicaux, services relatifs à l’information
et à l’assistance dans le domaine pharmaceutique ; services
vétérinaires, soins d’hygiène et de beauté ; salons de coiffure ;
services d’opticiens ; consultations en matière de pharmacie ;
services hospitaliers, cliniques, hospices (maisons d’assistance),
maison de convalescence ; assistance médicale ; services de
santé ; locations d’installations sanitaires ; salons de beauté ;
maison de repos ; sanatoriums ; chirurgie esthétique ; maisons
médicalisées.
Classes de produits ou services : 3, 5, 35, 43, 44.

à : I.N.P.I. PARIS
PLUS PHARMACIE, Société anonyme, 24 boulevard Paul-VaillantCouturier, 94200 IVRY SUR SEINE, N° SIREN : 392 500 989.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET Marc SABATIER, 83 avenue Foch, 75116 PARIS.

N° National : 06 3 448 934
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
LUO Fei, Room 101, No. 5, Lane 778, Luban Road, Luwan District,
Shanghai, CHINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; lotions capillaires ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques de beauté ;
produits de rasage ; rouge à lèvres ; produits pour la conservation
du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; désinfectants à usage médical
(autres que les savons) ; produits pour le diagnostic à usage
médical ; substances diététiques à usage médical ; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; aliments pour
bébés, emplâtres, matériel pour pansements (à l’exception des
instruments), produits hygiéniques pour l’hygiène intime (autre
que de toilette), désinfectants à usage hygiénique (autres que les
savons) ; produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides ; tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique ; aliments diététiques à usage médical ; thé
amaigrissant à usage médical ; amidon à usage diététique ou
pharmaceutique ; préparations médicales pour l’amincissement ;
boissons diététiques à usage médical ; sucre à usage médical ;
compléments nutritionnels à usage médical ; compléments
alimentaires à usage médical ; coupe-faim à usage médical ;
préparation d’oligo-éléments pour la la consommation humaine
et animale ; suppléments alimentaires minéraux ; préparations de
vitamines ; bains médicinaux ; herbes médicinales ; tisanes ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique.
Classe N° 35 : Publicité ; location d’espaces publicitaires ;
diffusion d’annonces publicitaires ; courriers publicitaires ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d’abonnement à des journaux pour des
tiers ; publication de textes publicitaires ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;
distribution de prospectus, d’échantillons ; conseils en affaires,
informations ou renseignements d’affaires en matière
pharmaceutique et para-pharmaceutique ; recherches pour
affaires en matière pharmaceutique et para-pharmaceutique ;
aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles en
matière pharmaceutique et para-pharmaceutique ; estimation en
affaires
commerciales
ou
industrielles
en
matière
pharmaceutique
et
para-pharmaceutique ;
comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de
données ; organisations d’expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; affichage, décoration de vitrines ; agence d’importexport ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de
marché ; ventes aux enchères ; promotion de produits par
télévision avec offre de vente ; organisation de manifestations à
vocation commerciale ; gérance administrative de lieux
d’exposition ; regroupement pour le compte de tiers de divers
produits pharmaceutiques, vétérinaires, para pharmaceutiques,
produits diététiques, produits de beauté, produits pour la santé (à
l’exception de leur transport), permettant aux consommateurs de
les voir et des les acheter commodément ; vente au détail de
divers
produits
pharmaceutiques,
vétérinaires,
para
pharmaceutiques, produits diététiques, produits de beauté,
produits pour la santé.
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; restaurants à
services rapide et permanent ; restaurants libre-service.

Classe N° 24 : Bavoirs en textile, layette.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, gants,
cravates,
écharpes,
bonneterie,
ceintures,
costumes
(déguisements), vêtements pour enfants et pour bébés, pantalons
pour bébés, layette.
Classes de produits ou services : 24, 25.

N° National : 06 3 448 935
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
Pascale SEUTET, 52 rue Hector Berlioz, 69410 CHAMPAGNE AU
MONT D’OR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Classe N° 35 : Aide à la direction d’entreprises industrielles ou
commerciales ; aide et conseils en organisation et direction des
affaires ; étude et recherche de marché ; conduite de projet ;
consultation pour les questions de personnel et le recrutement de
personnel ; gestion des ressources humaines ; conseil en
organisation des affaires, à savoir étude de marché ; consultation
professionnelle
d’affaires ;
renseignement
d’affaires ;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
recherches d’informations dans des fichiers informatiques [pour
des tiers] ; gestion de fichiers informatiques ; systématisation de
données dans un fichier central.
Classe N° 41 : Accompagnement de personnes ou d’équipes pour
le développement de leur potentiel et de leur savoir-faire dans le
cadre d’objectifs professionnels et personnels à savoir conseils en
communication et conseils en orientation professionnelle et
personnelle ; organisation et conduite de conférences, de
colloques, de congrès, de réunions, de salons, de séminaires, de
symposiums, d’exposition à but non commercial ; éducation,
formation ; conseils en matière de formation et orientation
professionnelle ; publication de livres, de textes et d’imprimés
(autres que publicitaires) ; formation pratique [démonstration] ;
informations en matière d’éducation et de formation
professionnelle.
Classes de produits ou services : 35, 41.
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N° National : 06 3 448 936
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ZANIN Audrey, 46, rue de Bagnolet, 75020 PARIS, ZANINJULLIEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Audrey ZANIN, ZANIN-JULLIEN, 46, rue de Bagnolet, 75020
PARIS.

Description de la marque : Nom = “ effets sonores ” en
majuscules, trois cercles concentriques à l’extérieur du premier
“ O ” de “ sonores ” qui et trois cercles à l’intérieur de ce même
“ O ”.
Classe N° 9 : Sacs pour ordinateur.
Classe N° 18 : Sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie, sacs de
voyage, de plage, coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie…
Classes de produits ou services : 9, 18, 25.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 14, 18, 25.

N° National : 06 3 448 937
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
CRCI ALSACE, Etablissement public d’Etat, 3 QUAI KLEBER, 67085
STRASBOURG, N° SIREN : 186 702 221.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CRCI ALSACE, 3 QUAI KLEBER, 67085 STRASBOURG.

Classe N° 35 : Administration commerciale ; conseils en
organisation et direction des affaires ;
Classe N° 36 : Analyse financière ; consultation en matière
financière ;
Classe N° 41 : Formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; Organisation de manifestations à savoir
remise de trophées ;
Classe N° 42 : Etudes de projets techniques ; conseils en propriété
intellectuelle.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.

N° National : 06 3 448 938
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Ibrahim GUEYE, agissant au nom et pour le compte de la société
New Time Records en formation, 179 Rue de la Croix-Nivert,
75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ibrahim GUEYE, 179 Rue de la Croix-Nivert, 75015 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques ; disquettes souples ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; lunettes
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ;
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
location
de
films
cinématographiques ;
location
d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 18, 25, 41.

N° National : 06 3 448 939
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Ibrahim GUEYE, agissant au nom et pour le compte de la société
New Time Records en formation, 179 Rue de la Croix-Nivert,
75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ibrahim GUEYE, 179 Rue de la Croix-Nivert, 75015 PARIS.
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Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques ; disquettes souples ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; lunettes
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
location
de
films
cinématographiques ;
location
d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 25, 41.

N° National : 06 3 448 940
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
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Classe N° 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, livres,
articles pour reliure, photographies, affiches, album, papeterie,
matière plastique pour l’emballage (non comprises dans d’autres
classes), cartes à jouer, caractères d’imprimerie, clichés.
Classe N° 38 : Transmission de données, de signaux, de
messages, de sons et d’images par voie électronique et
notamment par les réseaux de télécommunication (mondiaux ou
à accès privé ou réservé) ; communication par terminaux
d’ordinateurs ; communication radiotéléphoniques mobiles ;
communication
télévisée ;
services
de
transmission
d’informations sur réseaux informatiques mondiaux ou sur
réseaux informatiques à accès privé ou réservé ; services
courriers et messagerie électroniques ; services télématiques et
plus généralement, services de télécommunication ; informations
en matière de télécommunication, communication et
transmission d’information et de publicité par voie de terminaux
d’ordinateurs et sur le réseau Internet.
Classe N° 41 : Education et divertissement, institution
d’enseignement, édition de livres, collection de livres, revues,
abonnements de journaux, prêts de livres, spectacles,
divertissements radiophoniques par télévision, production de
film, agences pour artistes, location de films, d’enregistrement
phonographiques, d’appareils de projection, de cinéma et
accessoires, de décors de théatre, service de publication en ligne.
service d’édition d’imprimés, journaux, magazines, revues,
périodiques, livres, fiches, manuels, albums, ouvrages et manuels
scolaires, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports y
compris électroniques, publication de textes autres que
publicitaire sur tous supports.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

à : I.N.P.I. PARIS
DUKURAY Omaro, 28 AV. LOUIS BORDES, 93240 STAINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DUKURAY OMARO, 28 AV. LOUIS BORDES, 93240 STAINS.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 16, 28, 35, 38, 41.

N° National : 06 3 448 942
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
Mme Chartier Sophie, 6 rue du Maquis, 67100 STRASBOURG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme CHARTIER Sophie, 6 rue du Maquis, 67100 STRASBOURG.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chaussettes, chaussons,
chaussures de plage, bonneterie, chemises (habillement) sousvêtements. – vêtements de sport. Chaussures de sport.
Classes de produits ou services : 25.

N° National : 06 3 448 941
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
Monsieur Christophe NOUZHA, 19 rue Saint Fiacre, 67000
STRASBOURG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nawel RAFIK-ELMRINI, AVOCAT, 15 BD CLEMENCEAU, 67000
STRASBOURG.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Main de couleur Or, le sigle intérieur
est transparent
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Classe N° 3 : Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux, dentifrices. Dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir.
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.
Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, sac à dos, sacs à roulettes, sacs d’alpinistes, sacs de
campeurs, sacs de voyage, de plage, d’écolier ; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette, colliers ou habits pour animaux ;
filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes
pochettes) pour emballage (en cuir).

N° National : 06 3 448 945
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AGRO 01, SAS, 3 rue Barthélémy Thimonnier, 01000 BOURG EN
BRESSE, N° SIREN : 347 509 911.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FILY Catherine, EVIALIS, B.P. 234, 56006 VANNES CEDEX.

Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. Tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours, linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement).

Classe N° 42 : Elaboration d’un concept de rationnement pour les
ruminants.

Classes de produits ou services : 3, 18, 24.

Classes de produits ou services : 42.

N° National : 06 3 448 943
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Bruno Vaillant, 2 place André Léonet, 93230 ROMAINVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bruno Vaillant, 2 place André Léonet, 93230 ROMAINVILLE.

Description de la marque : Peut-être utilisé en plusieurs couleurs.
Classe N° 16 : Photographies ; clichés ; dessins ;portraits ;
Classe N° 38 : Communications par terminaux d’ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; services de messagerie
électronique ; Programmes de télévision (diffusion de).
Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur.
Télévision (diffusion de programmes de ). Messages
(transmission de ). Ordinateur (transmission de messages et
d’images assistée par ). ;
Classe N° 41 : Divertissement ; services de loisir ; production de
films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ;
micro-édition ;
Divertissement
télévisé.
Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. Production de films.
Photographie. Reportages photographiques. Production de films.
Prise de photographies et de vidéos pour diffusion sur Internet et
ou vers un support multimédia.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

N° National : 06 3 448 944

N° National : 06 3 448 946
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, SAS, 365
ROUTE DE SAINT GERMAIN, 78420 CARRIERES S/SEINE,
N° SIREN : 302 695 614.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, MADAME
TOFT, 365 ROUTE DE SAINT GERMAIN, 78420 CARRIERES SUR
SEINE.

Produits ou services désignés : Photocopieurs. Imprimantes. Télécopieurs. Systèmes d’impression. Logiciels bureautiques. Location de photocopieurs, imprimantes, télécopieurs et systèmes
d’impression. Reproduction de documents. Gestion de fichiers
informatiques. Communication par terminaux d’ordinateurs.
Entretien de photocopieurs, imprimantes, télécopieurs et
systèmes d’impression. Produits de l’imprimerie. Articles de
bureau à l’exception des meubles.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 37, 38, 42.

N° National : 06 3 448 947
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MONSIEUR TANG CHUNLEI, 88 COURS DE VINCENNES, 75012
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEHENG-SHI & CHEN ASSOCIES, SOCIETE D’AVOCATS, 148
AVENUES DE WAGRAM, 75017 PARIS.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AGRO 01, SAS, 3 rue Barthélémy Thimonnier, 01000 BOURG EN
BRESSE, N° SIREN : 347 509 911.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FILY Catherine, EVIALIS, B.P. 234, 56006 VANNES CEDEX.

Classe N° 31 : Spécialité nutritionnelle destinées aux truies.
Classes de produits ou services : 31.

Classe N° 14 : Joaillerie, bijouterie, bracelets, chaînes, porte-clefs
de fantaisie.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
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(habillement) ; gants ; foulards ;
chaussons ; sous-vêtements.

cravates ;

chaussettes ;

Classe N° 26 : Dentelles et broderies ; boutons. Articles de
mercerie (à l’exception des fils).
Classes de produits ou services : 14, 25, 26.

N° National : 06 3 448 948
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Madame VINCENT-MAUGARD Lucette dite Luce, 34, Rue
Gambetta, 14800 DEAUVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Luce VINCENT-MAUGARD, 34, Rue Gambetta, 14800
DEAUVILLE.

215

Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; boîtiers ; bracelets, chaînes, ressorts ou verres
de montre ; porte-clefs de fantaisie ;
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; housses de
couette et d’oreillers ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;
velours ; linge de lit ; linge de table non en papier ; linge de bain
(à l’exception de l’habillement) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; maillots de bain ; caleçons ; soutiengorges ; culottes ; slips ; sous-vêtements ; tee shirts ; polos ;
chemises ; shorts ; pantalons ; pulls ; peignoirs de bain ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; écharpes ;
cravates ; bonneterie ; casquettes ; chaussons ; chaussures de
plage, de ski ou de sport.
Classes de produits ou services : 14, 24, 25.

N° National : 06 3 448 950
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CEMEX FRANCE SERVICES, 2 rue du Verseau, Zone SILIC, 94150
RUNGIS, N° SIREN : 722 007 846.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CEMEX FRANCE SERVICES, Michelle PORTELLI, 2 rue du Verseau,
Zone SILIC, 94150 RUNGIS.

Classe N° 14 : Bijoux anciens et d’occasion.
Classe N° 19 : Bétons prêts à l’emploi conçus spécialement pour
la réalisation de sols décoratifs.

Classe N° 20 : Antiquités.
Classe N° 26 : Lingerie ancienne.

Classes de produits ou services : 19.

Classes de produits ou services : 14, 20, 26.

N° National : 06 3 448 951
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 14, 20, 24, 25, 26.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES

N° National : 06 3 448 949
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX

PIETRZYK Rudolf, 219, Rue du Pont Fouchard, 49400 SAUMUR,
N° SIREN : 304 448 152.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIETRZYK Rudolf, 219, Rue du Pont Fouchard, 49400 SAUMUR.

BEQUET SAMANTHA, 11 AVENUE RHIN ET DANUBE, 64000 PAU.
CHENARD MARC-ANDRÉ, 11 AVENUE RHIN ET DANUBE, 64000
PAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEQUET SAMANTHA, 11, AVENUE RHIN ET DANUBE, 64000
PAU.

Classe N° 30 : Chocolat.
Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 448 952
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
BEQUET SAMANTHA, 11 AVENUE RHIN ET DANUBE, 64000 PAU.
CHENARD MARC-ANDRÉ, 11 AVENUE RHIN ET DANUBE, 64000
PAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEQUET SAMANTHA, 11, AVENUE RHIN ET DANUBE, 64000
PAU.
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Classe N° 30 : Chocolat vin Champigny.
Classes de produits ou services : 30.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 30, 33.

N° National : 06 3 448 955
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CEMEX FRANCE SERVICES, 2 rue du Verseau, Zone SILIC, 94150
RUNGIS, N° SIREN : 722 007 846.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CEMEX FRANCE SERVICES, Michelle PORTELLI, 2 rue du Verseau,
Zone SILIC, 94150 RUNGIS.

Classe N° 19 : Bétons prêts à l’emploi de remblai, calage,
scellement, pose de bordure.
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; boîtiers ; bracelets, chaînes, ressorts ou verres
de montre ; porte-clefs de fantaisie ;
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; housses de
couette et d’oreillers ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;
velours ; linge de lit ; linge de table non en papier ; linge de bain
(à l’exception de l’habillement) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; maillots de bain ; caleçons ; soutiengorges ; culottes ; slips ; sous-vêtements ; tee shirts ; polos ;
chemises ; shorts ; pantalons ; pulls ; peignoirs de bain ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; écharpes ;
cravates ; bonneterie ; casquettes ; chaussons ; chaussures de
plage, de ski ou de sport.
Classes de produits ou services : 14, 24, 25.

Classes de produits ou services : 19.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 19, 37.

N° National : 06 3 448 956
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Jean-Marie VERDUN, 2 square Rivoli, 78150 ROCQUENCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Marie VERDUN, 2 square Rivoli, 78150 ROCQUENCOURT.

N° National : 06 3 448 953
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CEMEX FRANCE SERVICES, 2 rue du Verseau, Zone SILIC, 94150
RUNGIS, N° SIREN : 722 007 846.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CEMEX FRANCE SERVICES, Michelle PORTELLI, 2 rue du Verseau,
Zone SILIC, 94150 RUNGIS.

Classe N° 19 : Bétons prêts à l’emploi renforcés de fibres
polypropylènes.
Classes de produits ou services : 19.

N° National : 06 3 448 954

Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement
pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d’ordinateurs ;
détecteurs ;
cartes à
mémoire
ou
à
microprocesseur ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; location d’appareil de
télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences ; services de messagerie
électronique.
Classes de produits ou services : 9, 38.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 957

à : NANTES
PIETRZYK RUDOLF, 219, RUE PONT
SAUMUR, N° SIREN : 304 448 152.

FOUCHARD,

49400

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIETRZYK RUDOLF, 219, RUE PONT FOUCHARD,
SAUMUR.

49400

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Olivier NORDON, 8 avenue Montesquieu, 78600 MAISONSLAFFITTE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Olivier NORDON, 8 avenue Montesquieu, 78600 MAISONSLAFFITTE.
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boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de noël (à
l’exception des articles d’éclairage) ; arbres de noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ;
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport) ;
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles ;
graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des

Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 3, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 36,
38, 41, 43.

N° National : 06 3 448 958
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BY KILIAN, SARL à associé unique, 44, Rue de la Tour, 75016
PARIS, N° SIREN : 491 530 895.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.
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N° National : 06 3 448 960
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, Société par actions simplifiée,
45
Avenue
Victor
Hugo,
93300
AUBERVILLIERS,
N° SIREN : 304 577 794.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant,
LEVALLOIS-PERRET CEDEX.

92593

Classe N° 9 : Appareils et instruments optiques, lentilles de
contact, articles de lunetterie, lunettes (optiques), lunettes
(solaires), étuis à lunettes, verres de lunettes, verres correcteurs,
étuis pour lentilles de contact, montures de lunettes.
Classes de produits ou services : 9.

N° National : 06 3 448 961
Classe N° 3 : Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes hydratantes pour
la peau, crèmes anti-ride, gels nettoyant pour la peau, crèmes et
gels exfoliants pour la peau, masques de beauté, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, lotions capillaires, laques pour les
cheveux, lotion pour les cheveux, cosmétiques pour cils, mascara,
rouge à lèvres, fards, fond de teint, eye-liner, vernis à ongles,
poudre pour le maquillage, préparations cosmétiques pour
l’amincissement, produits de démaquillage, désodorisant à usage
personnel (parfumerie), produits de toilette contre la
transpiration, savons, huiles à usage cosmétique, lait de toilette,
lait pour le bain et la douche, gel pour le bain et la douche, crème
pour le corps, lotion hydratante pour le corps, huile pour le bain,
talque pour la toilette, lotion après-rasage, baume après-rasage,
pierre d’alun, mousse à raser, produits de rasage, pot-pourri
odorant, sels pour le bain (non à usage médical), serviettes
imprimées de lotions cosmétiques, produits cosmétiques pour les
soins de la bouche, dentifrices.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BY KILIAN, SARL à associé unique, 44, Rue de la Tour, 75016
PARIS, N° SIREN : 491 530 895.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.

Classe N° 4 : Bougies pour l’éclairage, bougies parfumées
(éclairage).
Classes de produits ou services : 3, 4.

N° National : 06 3 448 959
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CEMEX FRANCE SERVICES, 2 rue du Verseau, Zone SILIC, 94150
RUNGIS, N° SIREN : 722 007 846.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CEMEX FRANCE SERVICES, Michelle PORTELLI, 2 rue du Verseau,
Zone SILIC, 94150 RUNGIS.

Classe N° 19 : Bétons non délavables pour bétonnage en eau.
Classes de produits ou services : 19.

Classe N° 3 : Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes hydratantes pour
la peau, crèmes anti-ride, gels nettoyant pour la peau, crèmes et
gels exfoliants pour la peau, masques de beauté, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, lotions capillaires, laques pour les
cheveux, lotion pour les cheveux, cosmétiques pour cils, mascara,
rouge à lèvres, fards, fond de teint, eye-liner, vernis à ongles,
poudre pour le maquillage, préparations cosmétiques pour
l’amincissement, produits de démaquillage, désodorisant à usage
personnel (parfumerie), produits de toilette contre la
transpiration, savons, huiles à usage cosmétique, lait de toilette,
lait pour le bain et la douche, gel pour le bain et la douche, crème
pour le corps, lotion hydratante pour le corps, huile pour le bain,
talque pour la toilette, lotion après-rasage, baume après-rasage,
pierre d’alun, mousse à raser, produits de rasage, pot-pourri
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odorant, sels pour le bain (non à usage médical), serviettes
imprimées de lotions cosmétiques, produits cosmétiques pour les
soins de la bouche, dentifrices.
Classe N° 4 : Bougies pour l’éclairage, bougies parfumées
(éclairage).
Classes de produits ou services : 3, 4.
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N° National : 06 3 448 964
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AXIS SANTE, S.A.S, 15 rue des Sablons, 75116 PARIS, Monsieur
Louis ELGOZI, N° SIREN : 331 758 862.

N° National : 06 3 448 962

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AXIS SANTE, 15 rue des Sablons, 75116 PARIS, Monsieur Louis
ELGOZI.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Gontier Bernard, 3 villa Alexandrine, 92100 BOULOGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gontier Bernard, 3 villa Alexandrine, 92100 BOULOGNE.

Classe N° 9 : – supports d’enregistrement magnétique, disques
acoustiques, équipement pour le traitement de l’information,
logiciels (programmes enregistrés).

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres que
médical) photographiques, cinématographiques, optiques et
d’enseignement – appareils pour la distribution, l’enregistrement,
la transmission, la production ou le traitement du son et de
l’image. Supports d’enregistrement, magnétiques, disques
acoustiques ou optiques, disquettes souples, équipement pour le
traitement de l’information et les ordinateurs, logiciels de jeux.
Classe N° 16 : Produit de l’imprimerie, articles pour reliures,
photographies, articles de papeterie, matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) caractères
d’imprimerie – clichés. Papier, carton, boites en carton ou en
papier, affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus,
brochures, calendriers – instruments d’écriture ; objets d’art
gravés ou lithographiés tableaux (peintures) encadrés ou non.
Classe N° 41 : Education – formation, divertissement, loisirs,
productions de films cinématographiques montage de bandes
vidéos. Service photographie. Organisation de concours pour
divertissement.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

Classe N° 35 : – gestion des affaires commerciales. – publicité.
Distribution de prospectus, d’échantillons. Service d’abonnement
de journaux pour des tiers. Organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité.
Classe N° 41 : – édition de livres, de revues. Organisation de
concours en matière d’éducation ou de divertissement.
Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès.
Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. –
éducation, formation, divertissement.
Classe N° 42 : – études de projets techniques, décoration
intérieure, élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels. – conversion de documents
d’un support physique vers un support électronique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 41, 42.

N° National : 06 3 448 965
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 963

à : I.N.P.I. PARIS

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

CEMEX FRANCE SERVICES, 2 rue du Verseau, Zone SILIC, 94150
RUNGIS, N° SIREN : 722 007 846.

à : I.N.P.I. PARIS
ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, Société par actions simplifiée,
45
Avenue
Victor
Hugo,
93300
AUBERVILLIERS,
N° SIREN : 304 577 794.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant,
LEVALLOIS-PERRET CEDEX.

Classe N° 16 : – articles pour reliure photographie, articles de
papeterie, adhésif (matière collante) pour la papeterie. – papier,
carton (brut mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie).
Produits
de
l’imprimerie.
Matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils).

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CEMEX FRANCE SERVICES, Michelle PORTELLI, 2 rue du Verseau,
Zone SILIC, 94150 RUNGIS.

92593

Classe N° 19 : Bétons prêts à l’emploi, renforcés de fibres
métalliques en particulier pour dalles, fondations, planchers.
Classes de produits ou services : 19.
Classe N° 9 : Appareils et instruments optiques, lentilles de
contact, articles de lunetterie, lunettes (optiques), lunettes
(solaires), étuis à lunettes, verres de lunettes, verres correcteurs,
étuis pour lentilles de contact, montures de lunettes.

N° National : 06 3 448 966
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 9.
à : I.N.P.I. PARIS
CEMEX FRANCE SERVICES, 2 rue du Verseau, Zone SILIC, 94150
RUNGIS, N° SIREN : 722 007 846.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CEMEX FRANCE SERVICES, Michelle PORTELLI, 2 rue du Verseau,
Zone SILIC, 94150 RUNGIS.

220

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

N° National : 06 3 448 969
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 19 : Bétons et mortiers
autocompactants, non essorables.

prêts

à

l’emploi,

à : I.N.P.I. PARIS
RAGARU DIDIER PHILIPPE, 11, Rues des Figuères, 11700
CAPENDU.

Classes de produits ou services : 19.

N° National : 06 3 448 967

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RAGARU DIDIER, 11 Rue des Figuères, 11700 CAPENDU.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CEMEX FRANCE SERVICES, 2 rue du Verseau, Zone SILIC, 94150
RUNGIS, N° SIREN : 722 007 846.
Classe N° 32 : Boissons non alcoolisées.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CEMEX FRANCE SERVICES, Michelle PORTELLI, 2 rue du Verseau,
Zone SILIC, 94150 RUNGIS.

Classe N° 33 : Boissons alcoolisées.
Classes de produits ou services : 32, 33.

N° National : 06 3 448 970
Classe N° 19 : Bétons et
autocompactants, essorables.

mortiers

prêts

à

l’emploi,

Classes de produits ou services : 19.

N° National : 06 3 448 968
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AS DES PRIX, SARL, MR LEJEUNE ALAIN, 98 GRANDE RUE,
26700 PIERRELATTE, N° SIREN : 482 533 817.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AS DES PRIX, MR LEJEUNE ALAIN, 98 GRANDE RUE, 26700
PIERRELATTE.

à : I.N.P.I. PARIS
Thierry DE BASCHMAKOFF, 16 rue du Croissant, 75002 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Me Vincent VARET, 52 avenue Kléber, 75116 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux
ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ; bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou
figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis à cigares ou à
cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ;
médailles ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 14, 18, 25.

Description de la marque : TOUTE LA FRANCE MUSICALE D’HIER
et D’AUJOURD’HUI
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tract,
prospectus,
imprimés,
échantillons) ;
services
d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en
organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publications de textes publicitaires ; locations d’espaces
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations
publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films
cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ;
location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
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services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau
informatique) ; service de jeux d’argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
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N° National : 06 3 448 972
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 35, 38, 41.
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 971
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

SERLIVE, SAS, 52 rue du pont du matz, 60150 MACHEMONT,
N° SIREN : 491 396 347.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SERLIVE, 52 rue du pont du matz, 60150 MACHEMONT.

AS DES PRIX, SARL, MR LEJEUNE ALAIN, 98 GRANDE RUE,
26700 PIERRELATTE, N° SIREN : 482 533 817.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AS DES PRIX, MR LEJEUNE ALAIN, 98 GRANDE RUE, 26700
PIERRELATTE.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 39 : Transport ; informations en matière de transport ;
location de garages ou de places de stationnement ; location de
véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ;
réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l’exception
de la réservation d’hôtels, de pensions) ; entreposage de supports
de données ou de documents stockés électroniquement ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : MUSIQUE TELEDIFFUSION INTERNET
LE NOUVEAU SON D’AUJOURD’HUI
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publications de textes publicitaires ; locations d’espaces
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations
publiques ;

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; location de
films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ;
location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision ; services de photographie ; réservation de places de
spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un
réseau informatique) ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 38, 39, 41.

N° National : 06 3 448 973
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films
cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ;
location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau
informatique) ; service de jeux d’argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

SYLVAIN COLARDELLE, 64 RUE DE L’HOTEL DE VILLE, 26400
CREST.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYLVAIN COLARDELLE, 64 RUE DE L’HOTEL DE VILLE, 26400
CREST.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : FRANCE FORUM PRO (SIGLE 2FPRO)
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
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Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
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en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

N° National : 06 3 448 975
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 448 974
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

aymeric couturier, 2 rue dupuytren, 75006 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
aymeric couturier, 2 rue dupuytren, 75006 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
Steven CHATEAU, 105 route de Vals, 07200 AUBENAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Steven CHATEAU, 105 route de Vals, 07200 AUBENAS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : DEUTERIUM
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
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Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
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N° National : 06 3 448 977
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CLEAR CHANNEL FRANCE, SAS, 4 PLACE DES AILES, 92641
BOULOGNE-BILLANCOURT, N° SIREN : 572 050 334.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CLEAR CHANNEL FRANCE, 4 PLACE DES AILES, 92641
BOULOGNE-BILLANCOURT.

Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

N° National : 06 3 448 976
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Catherine HAEGEMAN, 13 Rue Gabriel-Peri, 78420 CARRIERESSUR-SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Catherine HAEGEMAN, 13 Rue Gabriel-Peri, 78420 CARRIERESSUR-SEINE.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des
meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ;
papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ;
instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de
dessin ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ;
papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en papier ou en matières plastiques) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publications de textes publicitaires ; locations d’espaces
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations
publiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de
suspensions
pour
véhicules ;
carrosseries ;
chaînes
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons, jantes,
pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ;
chariots de manutention ;
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des
eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de
places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de
chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ;
agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions) ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 9, 12, 39.
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N° National : 06 3 448 978
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
William PIETTE, 3 square des Gaudonnes, 92500 RUEIL
MALMAISON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
William PIETTE, 3 square des Gaudonnes, 92500 RUEIL
MALMAISON.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de
suspensions
pour
véhicules ;
carrosseries ;
chaînes
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons, jantes,
pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ;
chariots de manutention ;
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux.

reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Affaires immobilières ; gérance de biens
immobiliers ; constitution ou investissement de capitaux ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

N° National : 06 3 448 980
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DELORME Thierry Arnaud, La Cortière, 71700 PLOTTES.
DELORME Thibault Eric, En Valla, 71700 PLOTTES.
MARINI Romain Pierre, La Cortière, 71700 PLOTTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARINI Romain Pierre, La Cortière, 71700 PLOTTES.

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 12, 14, 25.

N° National : 06 3 448 979
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Marque sonore.
Description de la marque : Représenté par le logo suivant : C de C
Traduction : Chardonnay from Chardonnay

à : I.N.P.I. PARIS
LBA, SARL, 16 Place Madeleine, 21200 BEAUNE.

Classe N° 33 : Promotion et vente de vin Chardonnay provenant
du Terroir mâconnais de Chardonnay exactement dénommé :
Chardonnay de Chardonnay.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LBA, 16 Place Madeleine, 21200 BEAUNE.

Classes de produits ou services : 33.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 33, 35.

N° National : 06 3 448 981
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Mr BELLEMARE Serge, Rue Stephanie gertrude, Derrière Morne,
97227 SAINTE-ANNE.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr BELLEMARE Serge, Rue Stephanie gertrude, Derrière Morne,
97227 SAINTE-ANNE.
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Classe N° 20 : Meubles de salle de bains et toilettes. Glaces
(miroirs). Cadres (encadrements).
Classes de produits ou services : 11, 20.

N° National : 06 3 448 984
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
TERASTAR, SARL,
MALMAISON.

70

Av

de

Versailles,

92500

RUEIL

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TERASTAR, 70 Av de Versailles, 92500 RUEIL MALMAISON.

Marque déposée en couleurs.

Marque sonore.

Description de la marque : UN logotype Martiniquais Ce logo de
couleur bleu se compose de onze plants de canne à sucre jaunes
(couleur jaune or), d’un galion à trois mats, et de deux coutelas
entrelacés
Classe N° 35 : Publicité. Diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons, tee shirts, ecussons. Publicité
en ligne sur un réseau informatique).
Classes de produits ou services : 35.

N° National : 06 3 448 985

à : I.N.P.I. PARIS
rue

du

château,

Classe N° 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; diffusion d’annonces publicitaires ;

Classes de produits ou services : 35, 38.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

6

Description de la marque : ITINEWS est un site de podcasts video
des nouvelles technologies de l’informatique

Classe N° 38 : Agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ou télévisées.

N° National : 06 3 448 982

fourrey et fils, earl,
N° SIREN : 379 487 572.

Marque déposée en couleurs.

89800

MILLY,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
fourrey et fils, 6 rue du château, 89800 MILLY.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FREE PRESSE, SARL, 9 RUE DES ACACIAS, 40130 CAPBRETON,
N° SIREN : 444 371 678.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FREE PRESSE, SARL, 9 RUE DES ACACIAS, 40130 CAPBRETON.

Classe N° 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 448 983
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
KOHLER FRANCE, S.A.S., 60 rue de Turenne, 75139 PARIS
Cedex 03, N° SIREN : 330 339 144.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KOHLER FRANCE, 60 rue de Turenne, 75139 PARIS Cedex 03.

Classe N° 38 : Agence de presse et d’informations (nouvelles).
Transmission d’informations par site Web.
Classe N° 41 : Services d’éditions et de publications de livres, de
magazines et de revues. Production de films et d’éditions de
cassettes vidéo et DVD ou tout nouveau support technique.
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 38, 41.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque N° : 96642802

Classe N° 11 : Appareils de distribution d’eau et installations
sanitaires. Robinetteries. Tous appareils sanitaires en céramique
acrylique et fonte émaillée. ;
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N° National : 06 3 448 986
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 43 : Services de restauration
hébergement temporaire ; services hôteliers.

(alimentation) ;

Classes de produits ou services : 16, 43.

N° National : 06 3 448 989

POUILLARD Sébastien, 6 rue Georges Lardennois, 75019 PARIS.
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
POUILLARD Sébastien, 6 rue Georges Lardennois, 75019 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
LETEUIL, SAS, 17 BLD GAMBETTA, BP 12, 86170 NEUVILLE DE
POITOU, N° SIREN : 304 653 579.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LETEUIL, SAS, 17 BLD GAMBETTA, BP 12, 86170 NEUVILLE DE
POITOU.

Classe N° 16 : – annuaire.
Classe N° 38 : – communication par terminaux d’ordinateur ou par
réseau de fibre optique.
Classes de produits ou services : 16, 38.

N° National : 06 3 448 987
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Pascal ERROT, No 4 AVENUE DE VERT BOIS, 74960 CRAN
GEVRIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pascal ERROT, No 4 AVENUE DE VERT BOIS, 74960 CRAN
GEVRIER.

Classe N° 31 : Semences (graines) ; plants ; Semences et plants.
Classes de produits ou services : 31.

N° National : 06 3 448 990
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Papier Calque, Entreprise Individuelle, 6 bis Rue Jacques Prévert,
17000 LA ROCHELLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Papier Calque, 6 bis Rue Jacques Prévert, 17000 LA ROCHELLE.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 7 : Machine à laver ; machines de cuisine électriques ;
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ;
cafetières électriques ; cuisinières ;
Classe N° 37 : Installation, entretien et réparation de machines.
Classes de produits ou services : 7, 11, 37.

N° National : 06 3 448 988
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Alexandre TOUSSAINT, 52 rue de Vaugirard, 75006 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alexandre TOUSSAINT, 52 rue de Vaugirard, 75006 PARIS.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; Affiches, albums,
almanachs, cartes, cartes postales, journaux, livres, magazines,
revues et périodiques, notamment dans le domaine culinaire et
touristique. Manuels touchant à la gastronomie et aux arts de la
table.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion de fichiers informatiques ;
publicité en ligne sur un réseau informatique.
Classes de produits ou services : 35.

N° National : 06 3 448 991
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AXINEO, SARL, Les patios du canal, 6 rue du Négoce, Bat H, 34110
FRONTIGNAN, N° SIREN : 490 205 143.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AXINEO, Les patios du canal, 6 rue du Négoce, Bat H, 34110
FRONTIGNAN.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : AXINEO Le A de AXINEO est
représenté par le logo. A stylisé de AXINEO
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ; lampes de poche ;
cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de
chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et
machines pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ;
Produits et systèmes de production d’énergie (panneaux solaires
photovoltaiques panneaux solaires thermiques éoliennes
pompes à chaleur). ;
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N° National : 06 3 448 992
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BY KILIAN, SARL à associé unique, 44, Rue de la Tour, 75016
PARIS, N° SIREN : 491 530 895.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.

Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services
d’étanchéité
(construction) ;
démolition
de
constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas
de pannes de véhicules (réparation) ; installation, entretien et
réparation d’appareils de bureaux ; installation, entretien et
réparation de machines ; installation, entretien et réparation
d’ordinateurs ; entretien et réparation d’horlogerie ; réparation de
serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ;
Installation et entretien de produits et systèmes de production
d’énergie (panneaux solaires photovoltaiques panneaux solaires
thermiques éoliennes pompes à chaleur) ;
Classe N° 40 : Sciage ; couture ; imprimerie ; informations en
matière de traitement de matériaux ; services de broderie ;
soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ;
meunerie ; services de gravure ; galvanisation ; services de
dorure ; étamage ; traitement de tissus ; services de reliure ;
services d’encadrement d’œuvres d’art ; purification de l’air ;
vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de
matériaux dangereux ; production d’énergie ; tirage de
photographies ; développement de pellicules photographiques ;
sérigraphie ; services de photogravure ; soufflage (verrerie) ;
taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de
déchets et de
matières premières
de
récupération
(transformation) ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
location
de
films
cinématographiques ;
location
d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; recherches scientifiques à but médical ; Conseil en
achat d’énergie.
Classes de produits ou services : 11, 37, 40, 41, 42.

Classe N° 3 : Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes hydratantes pour
la peau, crèmes anti-ride, gels nettoyant pour la peau, crèmes et
gels exfoliants pour la peau, masques de beauté, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, lotions capillaires, laques pour les
cheveux, lotion pour les cheveux, cosmétiques pour cils, mascara,
rouge à lèvres, fards, fond de teint, eye-liner, vernis à ongles,
poudre pour le maquillage, préparations cosmétiques pour
l’amincissement, produits de démaquillage, désodorisant à usage
personnel (parfumerie), produits de toilette contre la
transpiration, savons, huiles à usage cosmétique, lait de toilette,
lait pour le bain et la douche, gel pour le bain et la douche, crème
pour le corps, lotion hydratante pour le corps, huile pour le bain,
talque pour la toilette, lotion après-rasage, baume après-rasage,
pierre d’alun, mousse à raser, produits de rasage, pot-pourri
odorant, sels pour le bain (non à usage médical), serviettes
imprimées de lotions cosmétiques, produits cosmétiques pour les
soins de la bouche, dentifrices.
Classe N° 4 : Bougies pour l’éclairage, bougies parfumées
(éclairage).
Classes de produits ou services : 3, 4.

N° National : 06 3 448 993
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Stéphane BRILLAULT, 10 rue pierre chaulin, 78150 LE CHESNAY.
Alain BLOSSIER, 164 Bvd de Stalingrad, 94200 IVRY-SUR-SEINE.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 7, 9, 11, 35, 37, 40, 41, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Stéphane BRILLAULT, 10 rue Pierre Chaulin, 78150 LE CHESNAY.
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Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 30, 43.
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matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; agences de presse ou d’informations
(nouvelles) ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

N° National : 06 3 448 996
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 994

à : I.N.P.I. PARIS
Elodie Maillard, 175 rue du faubourg d’Arras, 62400 BETHUNE.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Elodie Maillard, 175 rue du faubourg d’Arras, 62400 BETHUNE.

à : I.N.P.I. PARIS
BENOIT EHRENMANN, 17 RUE DANES DE MONTARDAT, 78100
ST GERMAIN EN LAYE.
ANNE THILL, 17 RUE DANES DE MONTARDAT, 78100 ST
GERMAIN EN LAYE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BENOIT EHRENMANN, 17 RUE DANES DE MONTARDAT, 78100
ST GERMAIN EN LAYE.

Classe N° 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe N° 5 : Substances diététiques à usage médical ; aliments
pour bébés ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;

Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception
du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle
non en métaux précieux ;
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;

Classe N° 25 : Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ou en
imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; sousvêtements.

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.

Classes de produits ou services : 3, 5, 25.

Classes de produits ou services : 14, 21, 24, 25.

N° National : 06 3 448 995

N° National : 06 3 448 997

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS
Delpicom,
SARL,
9
N° SIREN : 429 825 219.

Villa

Poirier,

à : I.N.P.I. PARIS
75015

PARIS,

St Developments, SARL, 23-25 rue jean jacques rousseau, 75001
PARIS, N° SIREN : 442 646 790.

LRG associés, sarl, 2 impasse Michel Durand, 13520 MAUSSANE
LES ALPILLES, N° SIREN : 338 396 856.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LRG associés, 5 rue du château rose, 25000 BESANCON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Delpicom, 9 Villa Poirier, 75015 PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
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publications de textes publicitaires ;
publicitaires ; relations publiques ;

diffusion

d’annonces

Classe N° 36 : Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières ; gérance de biens immobiliers ; analyse financière ;
constitution ou investissement de capitaux ; consultation en
matière financière ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; placement de fonds ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.
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Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des
eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de
places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de
chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ;
agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions) ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 12, 25, 35, 39, 43.

N° National : 06 3 448 999
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 448 998
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Damien MARTRAIRE, 17 rue CHALMEL, 10000 TROYES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Damien MARTRAIRE, 17 rue CHALMEL, 10000 TROYES.

à : I.N.P.I. PARIS
grégory ninot, C9 Les terrasses du Pic Saint-Loup, 389 rue de
l’espinouse, 34090 MONTPELLIER.
pierre-louis bernard, 6 impasse des rouquettes, 34820 TEYRAN.
carole allard, 24 rue des coquelicots, 34000 MONTPELLIER.
claude jeandel, 37 boulevard Berthelot, 34000 MONTPELLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
grégory ninot, C9 Les terrasses du Pic Saint-Loup, 389 rue de
l’espinouse, 34090 MONTPELLIER.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : CROWNBIKE La couronne peut être
présenté séparée du mot “ CROWN ”
Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de
suspensions
pour
véhicules ;
carrosseries ;
chaînes
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons, jantes,
pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ;
chariots de manutention ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; conseils en
propriété intellectuelle ; recherches scientifiques à but médical ;
Classe N° 44 : Services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux ; service de santé ;
assistance
médicale ;
services
hospitaliers ;
maisons
médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ;
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.
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N° National : 06 3 449 000
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
OLIVIER QUATACKER, 3 SENTIER DU CLOS AUX RENARDS,
92350 LE PLESSIS ROBINSON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OLIVIER QUATACKER, 3 SENTIER DU CLOS AUX RENARDS,
92350 LE PLESSIS ROBINSON.

Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles ;
graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 29, 41, 43.

N° National : 06 3 449 001
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mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des
eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de
places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de
chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ;
agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions) ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 35, 38, 39, 41, 43.

N° National : 06 3 449 002
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Monsieur Laurent LAKATOS, 28 Kelfield Gardens, LONDRES W10
6NB, ANGLETERRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CS AVOCATS ASSOCIES, Maître Cédric SEGUIN, 64 rue de
Tocqueville, 75017 PARIS.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
QUARTERBACK, SARL, 55 RUE LE MAROIS, 75016 PARIS,
N° SIREN : 334 875 374.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
QUARTERBACK, 55 RUE LE MAROIS, 75016 PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons).
Services d’abonnement à des journaux. Conseils en organisation
et direction des affaires. Reproduction de documents. Bureaux de
placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en
ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ; relations publiques.
Classe N° 36 : Affaires immobilières. Estimations immobilières.
Gérance de biens immobiliers. Constitution ou investissement de
capitaux. Estimations financières (immobilier).
Classe N° 38 : Télécommunications. Informations en matière de
télécommunications.
Communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Fourniture d’accès
à un réseau informatique mondial. Services d’affichage
électronique
(télécommunications).
Raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial. Location
d’appareils de télécommunication. Services de messagerie
électronique.
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Classe N° 39 : Entreposage de supports de données ou de
documents stockés electroniquement.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 39.

N° National : 06 3 449 003

N° National : 06 3 449 005
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
Vedat GEDIK, 3 rue Pierre Dupont, 69250 NEUVILLE SUR SAONE.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Vedat GEDIK, 3 rue Pierre Dupont, 69250 NEUVILLE SUR SAONE.

OMEGA CONCEPT, SAS, 123 avenue Bathélémy Buyer, 69005
LYON, N° SIREN : 950 397 653.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OMEGA CONCEPT, Département SEMICAD, 745 route du marais,
38560 JARRIE.

Description de la marque : Logiciel de Gestion d’Exploitation des
Réseaux Techniques
Classe N° 42 : Elaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; Logiciel de gestion
d’exploitation des réseaux techniques.
Classes de produits ou services : 42.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 42.

N° National : 06 3 449 004
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE
Lalan Geoffrey, Agissant au nom et pour le compte de la Société
Handimed en formation, 10 rue des villas, 59160 LOMME.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lalan Geoffrey, 10 rue des villas, 59160 LOMME.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

N° National : 06 3 449 006
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
articles orthopediques, bas pour les varices, vêtements speciaux
pour salles d’operation, appareils de massage, appareils pour
massage esthetiques, prothèses, implants artificiels, fauteuils à
usage medical ou dentaire, draps chirurgicaux, bassins
hygieniques ou a usage medicaux, mobilier special à usage
medical, chaussures orthopediques.
Classe N° 43 : Hebergement temporaire, maison de retraite pour
personnes âgées.
Classe N° 44 : Service medicaux, soins d’hygiène et de beauté
pour être humain, service de santé, assistance medicale, chirurgie
esthetique, service hospitaliers, maison medicalisées, maison de
convalescence ou de repos.
Classes de produits ou services : 10, 43, 44.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
EDITIONS CHASSE-SPORTS,
Ménilmontant, 75020 PARIS.

S.A.R.L.,

18

Boulevard

de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDITIONS CHASSE-SPORTS, 18 Boulevard de Ménilmontant,
75020 PARIS.

Classe N° 38 : Agences de presse ou d’informations (nouvelles).
Classes de produits ou services : 38.
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N° National : 06 3 449 007
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DESCLOS Pascal, 31 Passage des Tourelles, 75020 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESCLOS Pascal, 31 Passage des Tourelles, 75020 PARIS.

foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles ; gants
(habillement) ; ceintures (habillement) ; cravates ; chaussures ;
bottes ; bottines ; chaussures de plage ; chaussures de sport ;
pantoufles ; chaussons ; sandales ; espadrilles ; sabots ; souliers ;
chapellerie ; bandeaux pour la tête ; barrettes ; bérêts ; bonnets ;
casquettes ; chapeaux ; visières.
Classes de produits ou services : 25.

N° National : 06 3 449 009
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CREDIT LYONNAIS, SA à conseil d’administration, 18, rue de la
République, 69002 LYON, N° SIREN : 954 509 741.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant,
LEVALLOIS-PERRET CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 28 : – jeux, jouets.
Classe N° 41 : – édition de livres, de revues, production de
spectacles et d’émissions télévisées, organisation de concours en
matière d’éducation ou de divertissement, organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès.
Classes de produits ou services : 28, 41.

N° National : 06 3 449 008
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AÏT-MADEN MOHAMED, 5, Rue RAMEAU, 93000 BOBIGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AÏT-MADEN MOHAMED, 5, Rue RAMEAU, 93000 BOBIGNY.

92593

Classe N° 36 : Assurance, affaires financières, affaires monétaires,
affaires bancaires, affaires immobilières, investissement de
capitaux, consultations en matière financière, cote en bourse,
courtage en bourse, émission de chèques de voyage et de lettres
de crédit, émission de titres de paiement, émission de cartes de
crédit, caisse de prévoyance, analyse financière, estimations
financières (banque, assurance, immobilier), estimations fiscales ;
services de financement, prêts (finances), informations et
opérations financières, transactions financières, constitution de
capitaux, services de gestion et de placement de fonds, services
d’épargne, actuariat, affacturage, agences de crédit, expertise
immobilière, gérance de biens immobiliers, services de cartes de
crédit et de cartes de débit, opérations de change, dépôt en
coffres-fort, vérifications de chèques, transfert électronique de
fonds.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 449 010
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BY KILIAN, SARL à associé unique, 44, Rue de la Tour, 75016
PARIS, N° SIREN : 491 530 895.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.

Classe N° 25 : Vêtements de sport autres que de plongée ;
blousons ; gabardines ; imperméables ; manteaux ; mantilles ;
mitaines ; pardessus ; parkas ; pelèrines ; pelisses ; vareuses ;
vestes ; trench coats ; blouses ; combinaisons (vêtements) ;
bodies ; bustiers ; cache-cœurs ; cardigans ; chandails ; chemises ;
chemisettes ; tee-shirts ; sweat-shirts ; pull-overs ; tricots ;
débardeurs ; gilets ; costumes ; vêtements en cuir ou en imitations
cuir ; vêtements en fourrure ; jupes ; jupons ; pantalons ; robes ;
pyjamas ; robes de chambre ; shorts ; bermudas ; panta-courts ;
paletots ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ;
manchons ; caleçons, costumes de bain, maillots de bain et
bonnets de bain ; peignoirs et sandales de bain ; costumes de
plage ; justaucorps ; bretelles ; cache-col ; chaussettes ; bas ;
collants ; lingerie de corps ; caleçons ; culottes ; slips ; soutiensgorge ; jarretelles ; maillots ; peignoirs ; voilettes ; bandanas ;
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Classe N° 3 : Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes hydratantes pour
la peau, crèmes anti-ride, gels nettoyant pour la peau, crèmes et
gels exfoliants pour la peau, masques de beauté, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, lotions capillaires, laques pour les
cheveux, lotion pour les cheveux, cosmétiques pour cils, mascara,
rouge à lèvres, fards, fond de teint, eye-liner, vernis à ongles,
poudre pour le maquillage, préparations cosmétiques pour
l’amincissement, produits de démaquillage, désodorisant à usage
personnel (parfumerie), produits de toilette contre la
transpiration, savons, huiles à usage cosmétique, lait de toilette,
lait pour le bain et la douche, gel pour le bain et la douche, crème
pour le corps, lotion hydratante pour le corps, huile pour le bain,
talque pour la toilette, lotion après-rasage, baume après-rasage,
pierre d’alun, mousse à raser, produits de rasage, pot-pourri
odorant, sels pour le bain (non à usage médical), serviettes
imprimées de lotions cosmétiques, produits cosmétiques pour les
soins de la bouche, dentifrices.
Classe N° 4 : Bougies pour l’éclairage, bougies parfumées
(éclairage).
Classes de produits ou services : 3, 4.

N° National : 06 3 449 011

233

Classe N° 9 : Supports d’enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; brochures ;
Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
gestion de fichiers informatiques ;
Classe N° 41 : Formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; conversion de données et de
programmes informatiques (autre que conversion physique) ;
conversion de documents d’un support physique vers un support
électronique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 41, 42.

N° National : 06 3 449 013
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. RENNES

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LEGAL SUITE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 65 RUE JEANJACQUES
ROUSSEAU,
92150
SURESNES,
N° SIREN : 430 050 336.

FINANCIERE DU CHENOT, ZI du Chênot, 56380 BEIGNON,
N° SIREN : 488 048 216.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Olivier LACOTTE, 15, rue du professeur jean Pecker, CS
24227, 35042 RENNES CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGAL SUITE, 65 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 92150
SURESNES.

Classe N° 9 : Supports d’enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; brochures ;
Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
gestion de fichiers informatiques ;
Classe N° 41 : Formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; conversion de données et de
programmes informatiques (autre que conversion physique) ;
conversion de documents d’un support physique vers un support
électronique ;
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 41, 42.

N° National : 06 3 449 012
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Cyan 100% Noir 50% Noir 100% Cyan
60% Noir 100%
Classe N° 1 : Matières plastiques à l’état brut, résine artificielle à
l’état brut, résine synthétique à l’état brut.
Classe N° 6 : Portails métalliques, armatures de portes
métalliques, cadres de portes métalliques, dispositifs non
électriques pour l’ouverture des portes, portes métalliques, volets
métalliques, fenêtres métalliques, châssis de fenêtres
métalliques, cadres de fenêtres métalliques, feuilles d’aluminium,
fils d’aluminium, matériaux de constructions métalliques,
constructions transportables métalliques.
Classe N° 17 : Matières plastiques mi-ouvrées, matières à
calfeutrer, matières isolantes.
Classe N° 19 : Vitres, verre pour vitres, portails non métalliques,
portes non métalliques, volets non métalliques, fenêtres non
métalliques, châssis de fenêtres non métalliques, cadres de
fenêtres non métalliques, matériaux de construction non
métalliques, constructions transportables non métalliques.
Classes de produits ou services : 1, 6, 17, 19.

à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 449 014
LEGAL SUITE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 65 RUE JEANJACQUES
ROUSSEAU,
92150
SURESNES,
N° SIREN : 430 050 336.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGAL SUITE, 65 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 92150
SURESNES.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BY KILIAN, SARL à associé unique, 44, Rue de la Tour, 75016
PARIS, N° SIREN : 491 530 895.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.

234

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

N° National : 06 3 449 016
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BY KILIAN, SARL à associé unique, 44, Rue de la Tour, 75016
PARIS, N° SIREN : 491 530 895.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.

Classe N° 3 : Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes hydratantes pour
la peau, crèmes anti-ride, gels nettoyant pour la peau, crèmes et
gels exfoliants pour la peau, masques de beauté, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, lotions capillaires, laques pour les
cheveux, lotion pour les cheveux, cosmétiques pour cils, mascara,
rouge à lèvres, fards, fond de teint, eye-liner, vernis à ongles,
poudre pour le maquillage, préparations cosmétiques pour
l’amincissement, produits de démaquillage, désodorisant à usage
personnel (parfumerie), produits de toilette contre la
transpiration, savons, huiles à usage cosmétique, lait de toilette,
lait pour le bain et la douche, gel pour le bain et la douche, crème
pour le corps, lotion hydratante pour le corps, huile pour le bain,
talque pour la toilette, lotion après-rasage, baume après-rasage,
pierre d’alun, mousse à raser, produits de rasage, pot-pourri
odorant, sels pour le bain (non à usage médical), serviettes
imprimées de lotions cosmétiques, produits cosmétiques pour les
soins de la bouche, dentifrices.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 015
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SOGEA CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée, 9, Place
de l’Europe, 92500 RUEIL MALMAISON, N° SIREN : 380 448 944.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 2 place d’Estienne d’Orves, 75441 PARIS
CEDEX 09.

Classe N° 3 : Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes hydratantes pour
la peau, crèmes anti-ride, gels nettoyant pour la peau, crèmes et
gels exfoliants pour la peau, masques de beauté, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, lotions capillaires, laques pour les
cheveux, lotion pour les cheveux, cosmétiques pour cils, mascara,
rouge à lèvres, fards, fond de teint, eye-liner, vernis à ongles,
poudre pour le maquillage, préparations cosmétiques pour
l’amincissement, produits de démaquillage, désodorisant à usage
personnel (parfumerie), produits de toilette contre la
transpiration, savons, huiles à usage cosmétique, lait de toilette,
lait pour le bain et la douche, gel pour le bain et la douche, crème
pour le corps, lotion hydratante pour le corps, huile pour le bain,
talque pour la toilette, lotion après-rasage, baume après-rasage,
pierre d’alun, mousse à raser, produits de rasage, pot-pourri
odorant, sels pour le bain (non à usage médical), serviettes
imprimées de lotions cosmétiques, produits cosmétiques pour les
soins de la bouche, dentifrices.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 017
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 40 : Services de traitement de l’eau ; traitement des
eaux usées ; traitement de l’eau contenant des pesticides par
charbon actif en poudre. Traitement de matériaux. Purification et
régénération de l’air. Purification et régénération de l’eau.
Classes de produits ou services : 40.

à : I.N.P.I. PARIS
LEGAL SUITE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 65 RUE JEANJACQUES
ROUSSEAU,
92150
SURESNES,
N° SIREN : 430 050 336.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGAL SUITE, 65 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 92150
SURESNES.
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Classe N° 9 : Supports d’enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; brochures ;
Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
gestion de fichiers informatiques ;
Classe N° 41 : Formation ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; conversion de données et de
programmes informatiques (autre que conversion physique) ;
conversion de documents d’un support physique vers un support
électronique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 41, 42.
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Classe N° 3 : Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes hydratantes pour
la peau, crèmes anti-ride, gels nettoyant pour la peau, crèmes et
gels exfoliants pour la peau, masques de beauté, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, lotions capillaires, laques pour les
cheveux, lotion pour les cheveux, cosmétiques pour cils, mascara,
rouge à lèvres, fards, fond de teint, eye-liner, vernis à ongles,
poudre pour le maquillage, préparations cosmétiques pour
l’amincissement, produits de démaquillage, désodorisant à usage
personnel (parfumerie), produits de toilette contre la
transpiration, savons, huiles à usage cosmétique, lait de toilette,
lait pour le bain et la douche, gel pour le bain et la douche, crème
pour le corps, lotion hydratante pour le corps, huile pour le bain,
talque pour la toilette, lotion après-rasage, baume après-rasage,
pierre d’alun, mousse à raser, produits de rasage, pot-pourri
odorant, sels pour le bain (non à usage médical), serviettes
imprimées de lotions cosmétiques, produits cosmétiques pour les
soins de la bouche, dentifrices.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 018
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MATSUZAWA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED, BODY
CORPORATE, FLAT/RM 1602 16/F, PACIFIC PLAZA, 418 DES
VOEUX ROAD W, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maitre Pierre WAHRHEIT, Avocat, 27 rue de l’UNIVERSITE, 75007
PARIS.

N° National : 06 3 449 020
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE VERSAILLES
VAL-D’OISE/YVELINES, Etablissement public administratif de
l’Etat,
21
avenue
de
Paris,
78000
VERSAILLES,
N° SIREN : 187 800 040.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Régine CASTAGNET, Chambre de commerce et
d’industrie de Versailles Val-d’Oise / Yvelines, 34 rue de Rouen,
95300 PONTOISE.

Classe N° 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 449 019
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BY KILIAN, SARL à associé unique, 44, Rue de la Tour, 75016
PARIS, N° SIREN : 491 530 895.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Conseils et accompagnement économique dans
l’animation de territoires et de communautés d’entreprises.
Gestion des affaires commerciales. Diffusion de matériel
publicitaire (tract, prospectus, imprimés). Conseils en
organisation et direction des affaires. Reproduction de
documents. Gestion de fichiers informatiques. Mise à jour de
bases de données (saisie). Organisations d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Relations publiques. Etude de
marché.
Sondage
d’opinion.
Prévisions
économiques.
Informations statistiques.
Classe N° 36 : Affaires immobilières. Gérance de biens
immobiliers.
Classe N° 37 : Informations en matière d’infrastructures routières,
de voirie, de stationnement, de signalétique, de construction.
Classe N° 41 : Organisation de concours en matière d’éducation
ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires. Organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs. Formation. Publication de livres, de
textes.
Classe N° 45 : Informations en matière de sécurité pour la
protection des biens et des individus.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 41, 45.
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N° National : 06 3 449 021
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BY KILIAN, SARL à associé unique, 44, Rue de la Tour, 75016
PARIS, N° SIREN : 491 530 895.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.

Classe N° 3 : Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes hydratantes pour
la peau, crèmes anti-ride, gels nettoyant pour la peau, crèmes et
gels exfoliants pour la peau, masques de beauté, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, lotions capillaires, laques pour les
cheveux, lotion pour les cheveux, cosmétiques pour cils, mascara,
rouge à lèvres, fards, fond de teint, eye-liner, vernis à ongles,
poudre pour le maquillage, préparations cosmétiques pour
l’amincissement, produits de démaquillage, désodorisant à usage
personnel (parfumerie), produits de toilette contre la
transpiration, savons, huiles à usage cosmétique, lait de toilette,
lait pour le bain et la douche, gel pour le bain et la douche, crème
pour le corps, lotion hydratante pour le corps, huile pour le bain,
talque pour la toilette, lotion après-rasage, baume après-rasage,
pierre d’alun, mousse à raser, produits de rasage, pot-pourri
odorant, sels pour le bain (non à usage médical), serviettes
imprimées de lotions cosmétiques, produits cosmétiques pour les
soins de la bouche, dentifrices.

Classe N° 3 : Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes hydratantes pour
la peau, crèmes anti-ride, gels nettoyant pour la peau, crèmes et
gels exfoliants pour la peau, masques de beauté, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, lotions capillaires, laques pour les
cheveux, lotion pour les cheveux, cosmétiques pour cils, mascara,
rouge à lèvres, fards, fond de teint, eye-liner, vernis à ongles,
poudre pour le maquillage, préparations cosmétiques pour
l’amincissement, produits de démaquillage, désodorisant à usage
personnel (parfumerie), produits de toilette contre la
transpiration, savons, huiles à usage cosmétique, lait de toilette,
lait pour le bain et la douche, gel pour le bain et la douche, crème
pour le corps, lotion hydratante pour le corps, huile pour le bain,
talque pour la toilette, lotion après-rasage, baume après-rasage,
pierre d’alun, mousse à raser, produits de rasage, pot-pourri
odorant, sels pour le bain (non à usage médical), serviettes
imprimées de lotions cosmétiques, produits cosmétiques pour les
soins de la bouche, dentifrices.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 023
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Nicolas FOURNIER, 4 RUE VILLON, 69003 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nicolas FOURNIER, 4 RUE VILLON, 69003 LYON.

Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 022
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BY KILIAN, SARL à associé unique, 44, Rue de la Tour, 75016
PARIS, N° SIREN : 491 530 895.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Les mots se terminent par K au lieu de
QUE –
Classe N° 42 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 42.
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N° National : 06 3 449 024

N° National : 06 3 449 026

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS
BY KILIAN, SARL à associé unique, 44, Rue de la Tour, 75016
PARIS, N° SIREN : 491 530 895.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.
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à : I.N.P.I. PARIS
l’Agence de Trouville, S.A.S.U., Château des Fougères, Rue
d’Aguesseau,
14360
TROUVILLE
SUR
MER,
N° SIREN : 451 749 642.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
l’Agence de Trouville, Château des Fougères, rue d’Aguesseau,
14360 TROUVILLE SUR MER.

Classe N° 36 : Affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 449 027
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MATSUZAWA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED, BODY
CORPORATE, FLAT/RM 1602, 16/F, PACIFIC PLAZA, 418 DES
VOEUX ROAD W, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maitre Pierre WAHRHEIT, Avocat, 27 rue de l’UNIVERSITE, 75007
PARIS.
Classe N° 3 : Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes hydratantes pour
la peau, crèmes anti-ride, gels nettoyant pour la peau, crèmes et
gels exfoliants pour la peau, masques de beauté, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, lotions capillaires, laques pour les
cheveux, lotion pour les cheveux, cosmétiques pour cils, mascara,
rouge à lèvres, fards ; fond de teint, eye-liner, vernis à ongles,
poudre pour le maquillage, préparations cosmétiques pour
l’amincissement, produits de démaquillage, désodorisant à usage
personnel (parfumerie), produits de toilette contre la
transpiration, savons, huiles à usage cosmétique, lait de toilette,
lait pour le bain et la douche, gel pour le bain et la douche, crème
pour le corps, lotion hydratante pour le corps, huile pour le bain,
talque pour la toilette, lotion après-rasage, baume après-rasage,
pierre d’alun, mousse à raser, produits de rasage, pot-pourri
odorant, sels pour le bain (non à usage médical), serviettes
imprimées de lotions cosmétiques, produits cosmétiques pour les
soins de la bouche, dentifrices.

Classe N° 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 449 028
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LE LITTORAL, S.A.R.L., 0 RUE JEAN BOUIN, 50110 TOURLAVILLE,
N° SIREN : 379 130 685.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE LITTORAL, 0 RUE JEAN BOUIN, 50110 TOURLAVILLE.

Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 025
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MATSUZAWA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED, BODY
CORPORATE, FLAT/RM 1602 16/F, PACIFIC PLAZA, 418 DES
VOEUX ROAD W, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maitre Pierre WAHRHEIT, Avocat, 27 rue de l’UNIVERSITE, 75007
PARIS.

Classe N° 40 : Production d’énergie.
Classes de produits ou services : 40.

N° National : 06 3 449 029
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NOVARTIS AG, 4002 BALE, Suisse.

Classe N° 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APPLIMA, S.A., 68 rue Pierre Charron, 75008 PARIS.
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Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques.
Classes de produits ou services : 5.

N° National : 06 3 449 030
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 449 033
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SA PIERREL & ASSOCIES, Société anonyme, 26 rue Henry
Dunant, 51200 EPERNAY, N° SIREN : 335 014 395.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabient BREMA, 161 Rue de Courcelles, 75017 PARIS.

Jean-Philippe CASSIGNOL, La Verdarié, 81100 CASTRES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Philippe CASSIGNOL, La Verdarié, 81100 CASTRES.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques, à l’exception des bières.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 449 034
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 25 : Vêtements ;
Classe N° 28 : Planches à voile ou pour le surf.
Classes de produits ou services : 25, 28.

N° National : 06 3 449 031
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS
ASSUREMA DISTRIBUTION, SAS, 1050 CHEMIN DES EXQUERTS,
ZA LA TAPY, 84170 MONTEUX, N° SIREN : 487 784 928.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS ASSUREMA DISTRIBUTION, 1050 CHEMIN DES EXQUERTS,
ZA LA TAPY, 84170 MONTEUX.

à : I.N.P.I. PARIS
NOVARTIS AG, 4002 BALE, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APPLIMA, S.A., 68 rue Pierre Charron, 75008 PARIS.
Marque déposée en couleurs.

Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques, à savoir antiseptiques
pour les blessures bénignes.

Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseil en organisation et direction des affaires,
comptabilité, organisation d’expositions à but commerciaux.
Assurances tous produits. Conseil, courtage cocourtage et
intermédiaires en assurance ; gestion d’assurance pour le compte
de tiers.

Classes de produits ou services : 5.

N° National : 06 3 449 032
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SA PIERREL & ASSOCIES, Société anonyme, 26 rue Henry
Dunant, 51200 EPERNAY, N° SIREN : 335 014 395.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BREMA, 161 Rue de Courcelles, 75017 PARIS.

Classe N° 36 : Affaires financières, monétaire, et immobilières,
vente par correspondance de tous produits. Assurances et
financiers.
Classe N° 41 : Formation ; organisation de séminaire, colloque.
Classe N° 42 : Recherche et développement de nouveau produit ;
études de projets techniques ; élaboration (conception) et
développement de logiciels et progiciels ; programmation pour
ordinateur ; création et entretien desites Web pour des tiers ;
hébergement de site informatique (sites Web) ; conseil en matière
de développement informatique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.

N° National : 06 3 449 035
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 33 : Boissons alcooliques, à l’exception des bières.
Classes de produits ou services : 33.

à : I.N.P.I. PARIS
Frédéric SIMON, 2 Avenue des Platanes, 06100 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Frédéric SIMON, 2 Avenue des Platanes, 06100 NICE.

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

239

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chemises ; ceintures (habillement) ;
cravates ; sous-vêtements ;
Classe N° 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou
pour animaux ; service de santé ; salons de beauté ; salons de
coiffure ;
Classes de produits ou services : 3, 25, 44.

N° National : 06 3 449 036
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
Jacques KESSLER, 235, Ch. De Chantemerle, 73420 VIVIERS DU
LAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jacques KESSLER, 235, Ch. De Chantemerle, 73420 VIVIERS DU
LAC.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de
textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial.
Classes de produits ou services : 35, 38.

N° National : 06 3 449 038
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Classe N° 31 : Animaux vivants, boissons pour animaux, produits
horticoles, agricoles, forestiers ni préparés, ni transformés ;
graines (semences), aliments et compléments alimentaires pour
animaux, malt.

TARKETT, SAS, 2, rue de l’Egalité, 92748 NANTERRE cedex,
N° SIREN : 410 081 640.

Classes de produits ou services : 31.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TARKETT, SAS, Virginie GATTO, 2, rue de l’Egalité, 92748
NANTERRE cedex.

N° National : 06 3 449 037
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
KAMATE PRESSE, SARL, 39 BIS AV DE LA REPUBLIQUE, 94800
VILLEJUIF.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KAMATE PRESSE, 39 BIS AV DE LA REPUBLIQUE, 94800
VILLEJUIF.

Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
carreaux pour la construction non métalliques ; contreplaqués ;
dalles non métalliques ; lames de parquet ; revêtements de murs
[conctruction] non métalliques ; revêtements de parois
[construction] non métalliques ; parquet ; placages en bois ;
planchers non métalliques ; planches [bois de construction] ;
revêtements [construction] non métalliques.
Classe N° 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des
peintures) ; tentures murales non en matière textile ; carpettes ;
tapis antiglissants ; tapis de gymnastique ; gazon artificiel ; tapis
pour automobile ; papiers de tenture ; revêtements de planchers ;
revêtements de sols, revêtements de sols en vinyl.
Classes de produits ou services : 19, 27.
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N° National : 06 3 449 039

N° National : 06 3 449 042

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS
LANSAY FRANCE, Société anonyme, 136/138 Avenue Jean
Jaurès, 95100 ARGENTEUIL, N° SIREN : 785 351 370.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LOYER, 161, rue de Courcelles, 75017 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
Centre coopératif de commercialisation des vins de
Chateaumeillant, société coopérative agricole, Route de Culan,
18370 CHATEAU MEILLANT, N° SIREN : 775 027 683.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Centre coopératif de commercialisation des vins de
Chateaumeillant, chez EPIS-CENTRE, Service Juridique, 65
avenue de Lattre de Tassigny, 18000 BOURGES.

Classe N° 28 : Jeux, jouets.
Classes de produits ou services : 28.
Classe N° 33 : Vins.

N° National : 06 3 449 040
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 449 043

à : I.N.P.I. PARIS

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

INNELEC MULTIMEDIA, Société Anonyme, Centre d’Activités de
l’Ourcq, 45 rue Delizy, 93500 PANTIN, N° SIREN : 327 948 626.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LOYER, 161, RUE DE COURCELLES, 75017 PARIS.

Classe N° 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels de
jeux ; jeux vidéo ; Cédéroms et Dévédéroms comportant des
enregistrements musicaux, vidéo ou des jeux ; appareils pour
jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision.
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision.
Classe N° 41 : Divertissement ; services de jeux proposés en ligne
à partir d’un réseau informatique ; exploitation de salles de jeux
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; édition de
logiciels, édition de jeux vidéo et de Cédéroms et Dévédéroms
comportant des enregistrements musicaux, vidéo ou des jeux.

à : I.N.P.I. PARIS
Centre coopératif de commercialisation des vins de
Chateaumeillant, société coopérative agricole, Route de Culan,
18370 CHATEAUMEILLANT, N° SIREN : 775 027 683.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Centre coopératif de commercialisation des vins de
Chateaumeillant, chez EPIS-CENTRE, Service Juridique, 65
avenue de Lattre de Tassigny, 18000 BOURGES.

Classe N° 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 449 044
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 42 : Programmation pour ordinateurs ; élaboration
(conception), installation, maintenance et location de logiciels
d’ordinateurs ; création et entretien de sites Web pour des tiers.
Classes de produits ou services : 9, 28, 41, 42.

N° National : 06 3 449 041

à : I.N.P.I. PARIS
SAUVAGE VIANDES, SAS, ZI DES 3F, Avenue de la Baie de
Somme, 80210 FEUQUIERES EN VIMEU, N° SIREN : 392 561 551.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAUVAGE VIANDES, ZI DES 3F, Avenue de la Baie de Somme,
80210 FEUQUIERES EN VIMEU.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CLAUDINE LYDIE LORIOT, 57 Lot. Les Everglades, 97200 FORT DE
FRANCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CLAUDINE LYDIE LORIOT, 57 Lot. Les Everglades, 97200 FORT DE
FRANCE.

Classe N° 29 : Charcuterie.
Classes de produits ou services : 29.

N° National : 06 3 449 045
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 35 : Organisation d’expositions à buts commerciaux ou
de publicité ;
Classes de produits ou services : 35.

SAUVAGE VIANDES, SAS, ZI DES 3F, Avenue de la Baie de
Somme, 80210 FEUQUIERES EN VIMEU, N° SIREN : 392 561 551.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAUVAGE VIANDES, ZI DES 3F, Avenue de la Baie de Somme,
80210 FEUQUIERES EN VIMEU.
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Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie objets d’art en metaux prétaux
coffres à bijoux précieux.
Classe N° 29 : Charcuterie.

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir peaux d’animaux sac à
main, à dos.

Classes de produits ou services : 29.

Classe N° 24 : Tissus conversures de lit et de table tissus à usage
textile ; linge de lit.

N° National : 06 3 449 046
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
JUGEAU LAURENT, 31 RUE DE ROME, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JUGEAU LAURENT, 31 RUE DE ROME, 75008 PARIS.

Classe N° 25 : Vêtements chaussures chapellerie ; chemise ;
imitation de cuir ceintures (habillement).
Classe N° 27 : Tapis paillassons nattes.
Classes de produits ou services : 14, 18, 24, 25, 27.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 6, 14, 18, 20, 24, 25, 27.

N° National : 06 3 449 049
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 4 : Matières éclairantes, huiles pour lampes, bougies,
bougies parfumées, kits pour fabriquer des bougies, mèches.

Ibrahim MOULLAN, 152, Route de Grand Coude, 97480 SAINTJOSEPH, LA REUNION.

Classes de produits ou services : 4.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ibrahim MOULLAN, 152, Route de Grand Coude, 97480 SAINTJOSEPH, LA REUNION.

N° National : 06 3 449 047
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
JUGEAU LAURENT, 31 RUE DE ROME, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JUGEAU LAURENT, 31 RUE DE ROME, 75008 PARIS.

Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
substances diététiques à usage médical ; bains médicinaux ;
herbes médicinales ; tisanes ;
Classe N° 30 : Thé ; glace à rafraîchir ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé ;

Classe N° 4 : Matières éclairantes, huiles pour lampes, bougies,
bougies parfumées, kits pour fabriquer des bougies, mèches.

Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; semences (graines) ; plantes et fleurs
naturelles ; plantes ; plants ; plantes séchées pour la décoration.
Classes de produits ou services : 5, 30, 31.

Classes de produits ou services : 4.

N° National : 06 3 449 050
N° National : 06 3 449 048
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ZHANG HONG WEN, Cité Internationale des Arts, 18, rue de
l’Hôtel de Ville, 75180 PARIS Cedex 04, APP : 2058.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZHANG HONG WEN, Cité Internationale des Arts, 18, rue de
l’Hôtel de Ville, 75180 PARIS Cedex 04, APP 2058.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Y.L.F. Consulting et Voyages, SARL, 1 Chemin de la Croix des
Chandeliers, 39350 GENDREY, N° SIREN : 449 463 926.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Y.L.F. Consulting et Voyages, 1 Chemin de la Croix des
Chandeliers, 39350 GENDREY.

Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des
eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de
places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de
chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ;
agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
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pensions) ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement.

agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions) ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement ;

Classes de produits ou services : 39.
Classes de produits ou services : 39.

N° National : 06 3 449 051

N° National : 06 3 449 053

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
à : I.N.P.I. MARSEILLE
jean pierre grau, 2 route du soulier, 19600 LISSAC SUR COUZE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
jean pierre grau, 2 route du soulier, 19600 LISSAC SUR COUZE.

Rémi BONNIFAY, 12-2 Résidence Les Nénuphars, Moudong Sud,
97122 BAIE-MAHAULT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Rémi BONNIFAY, 12-2 Résidence Les Nénuphars, Moudong Sud,
97122 BAIE-MAHAULT.

Classe N° 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction
métalliques ;
constructions
transportables
métalliques ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ;
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; constructions
métalliques ;
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction ; constructions non
métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ;
béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ;
bois de construction ; bois façonnés ;
Classe N° 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des
peintures) ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ;
papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ;
gazon artificiel.
Classes de produits ou services : 6, 19, 27.

N° National : 06 3 449 052
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Y.L.F. Consulting et Voyages, SARL, 1 Chemin de la Croix des
chandeliers, 39350 GENDREY, N° SIREN : 449 463 926.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Y.L.F. Consulting et Voyages, 1 Chemin de la Croix des
chandeliers, 39350 GENDREY.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 6 : Matériaux de construction métalliques.
Constructions métalliques. Ouvrages de menuiseries intérieures
et extérieures. Equipements pour toitures. ;
Classe N° 37 : Travaux de couverture de toits..
Classes de produits ou services : 6, 37.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 6, 19, 37.

N° National : 06 3 449 054
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
Isabelle Ros, 15 rue Marengo, 13006 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Isabelle Ros, 15 rue Marengo, 13006 MARSEILLE.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des
eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de
places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de
chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ;
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Codes Pantone NOIR = 000 000 Orange
= FD8403
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; coffrets à bijoux ou boîtes en
métaux précieux ; bracelets, chaînes, ressorts ou verres de
montre ; porte-clefs de fantaisie ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies ; parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie non en
métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs
d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ;
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; foulards ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de
plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.

Classe N° 20 : Sommiers, matelas, roulettes non métalliques pour
pieds de lit.

Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

Classe N° 24 : Housses de matelas.
Classes de produits ou services : 20, 24.

N° National : 06 3 449 055

N° National : 06 3 449 057

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS
GAMELOFT, Société Anonyme, 14 rue Auber, 75009 PARIS,
N° SIREN : 429 338 130.

à : I.N.P.I. MARSEILLE
Rémi BONNIFAY, 12-2 Résidence Les Nénuphars, Moudong Sud,
97122 BAIE-MAHAULT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GAMELOFT, 14 rue Auber, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Rémi BONNIFAY, 12-2 Résidence Les Nénuphars, Moudong Sud,
97122 BAIE-MAHAULT.
Classe N° 9 : Logiciels de jeux pour ordinateurs fixes portables ou
de poches pour téléphones portables pour consoles pour
organiseurs fixes ou mobiles ; jeux vidéo conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision ; logiciels pour jeux
vidéo ou pour machines de jeux. ;
Classe N° 28 : Jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision. ;
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 38 : Services de téléphonie sans fil services de diffusion
et de transmission de jeux vidéo vers et depuis un téléphone
portable un assistant personnel numérique. Fourniture de
connexion à un réseau de télécommunications pour télécharger
des jeux vidéo. ;
Classe N° 41 : Education ; formation ; divertissement ;
divertissement par l’utilisation d’un jeu vidéo sur un téléphone
portable un assistant personnel numérique un ordinateur un
décodeur de télévision numérique ou analogique. Organisation
de concours et de jeux en matière d’éducation ou de
divertissement.

Classe N° 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ;
vaisseliers ; vannerie ; boîte en bois.

Classes de produits ou services : 9, 28, 38, 41.

N° National : 06 3 449 056
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 6, 20.

à : I.N.P.I. STRASBOURG
ROBUSTA AG, société anonyme, Frankfurt Strasse 90, 4142
MÜNCHENSTEIN, SUISSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, SA, BP 1445,
MULHOUSE CEDEX.

Classe N° 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction
métalliques ;
constructions
transportables
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie
métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais ;
constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en
métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage
en métal ; monuments funéraires métalliques ; objets d’art en
métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux
communs ; plaques d’immatriculation métalliques ;
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N° National : 06 3 449 058
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 11 : Appareils déclairage dintérieur et dextérieur. ;
Classe N° 20 : Meubles dintérieur et dextérieur miroirs cadres.
Objets dart en bois. Commodes étagères fauteuils sièges
vaisseliers article de literie. Articles de vannerie. ;

à : I.N.P.I. PARIS
SYVOL QUALIMAINE, 82 avenue Rubillard, 72000 LE MANS,
Syndicat professionnel : loi Code du Travail – article 4,
N° SIREN : 305 080 368.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYVOL QUALIMAINE, Yves de la FOUCHARDIERE, Directeur, 82
avenue Rubillard, 72000 LE MANS.

Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine. Objets en porcelaine et faïence. Objets dart
en porcelaine en terre cuite ou en verre. Récipients en verre.
Vaisselle..
Classes de produits ou services : 8, 11, 20, 21.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 8, 11, 14, 20, 21.

N° National : 06 3 449 060
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
Rémi BONNIFAY, 12-2 Résidence Les Nénuphars, Moudong Sud,
97122 BAIE-MAHAULT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Rémi BONNIFAY, 12-2 Résidence Les Nénuphars, Moudong Sud,
97122 BAIE-MAHAULT.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 29 : Oeufs fermiers.
Classes de produits ou services : 29.

N° National : 06 3 449 059
Marque déposée en couleurs.
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE

Classe N° 6 : Matériaux de construction métalliques.
Constructions métalliques. Ouvrages de menuiseries intérieures
et extérieures. Equipements pour toitures.

Rémi BONNIFAY, 12-2 Résidence Les Nénuphars, Moudong Sud,
97122 BAIE-MAHAULT.

Classes de produits ou services : 6.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Rémi BONNIFAY, 12-2 Résidence Les Nénuphars, Moudong Sud,
97122 BAIE-MAHAULT.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 6, 19.

N° National : 06 3 449 061
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SYVOL QUALIMAINE, 82 avenue Rubillard, 72000 LE MANS,
Syndicat professionnel : loi Code du Travail-article 4,
N° SIREN : 305 080 368.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYVOL QUALIMAINE, Yves de la FOUCHARDIERE, Directeur, 82
avenue Rubillard, 72000 LE MANS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 8 : Outils et instruments à main (articles pour la table). ;

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

245

N° National : 06 3 449 064
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, Etablissement
public administratif, 12 place de la Bourse, 33076 BORDEAUX
CEDEX, N° SIREN : 183 300 029.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CCIB, DAG/DASJ, 12 place de la Bourse, 33076 BORDEAUX
CEDEX.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 29 : Oeufs issus de l’agriculture biologique.
Classes de produits ou services : 29.

N° National : 06 3 449 062

Classe N° 16 : – revue traitant des questions de management de la
chaîne logistique globale et d’organisation de la “ supply chain ”
et plus précisément de la conception et la mise en œuvre d’une
stratégie logistique, du pilotage et de l’optimisation des flux dans
l’entreprise et inter-entreprises.
Classe N° 38 : – mise à disposition d’informations sur les
questions de management de la chaîne logistique globale et des
résumés des articles de la collection complète de la revue
logistique & management, par réseau filaire, notamment Internet.
Classes de produits ou services : 16, 38.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NANCY
L’ECLAIRAGE TECHNIQUE – ECLATEC, S.A.S, 41, RUE
LAFAYETTE, BP 69, MAXEVILLE, 54528 LAXOU CEDEX,
N° SIREN : 352 031 843.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ECLATEC, 41, RUE LAFAYETTE, BP 69, MAXEVILLE, 54528
LAXOU CEDEX.

N° National : 06 3 449 065
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Alexandre TALIERCIO, BP 40120, 98713 PAPEETE, TAHITI,
Polynésie Française.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alexandre TALIERCIO, BP 40120, 98713 PAPEETE, TAHITI,
Polynésie Française.

Classe N° 11 : Appareils d’éclairage public lampadaires.
Classes de produits ou services : 11.

N° National : 06 3 449 063
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Emmanuèle Notari, BP 43385, Fare Tony, 98713 PAPEETE,
Polynésie française.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Emmanuèle Notari, BP 43385, Fare Tony, 98713 PAPEETE,
Polynésie française.

Classe N° 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; masques de beauté ;
Classe N° 32 : Eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus
de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons ;
limonades ; nectars de fruit ; apéritifs sans alcool.
Classes de produits ou services : 3, 32.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en
organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publications de textes
publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de
téléconférences ; services de messagerie électronique ;
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Classe N° 40 : Imprimerie ; services de broderie ; services de
gravure ; services de reliure ; tirage de photographies ;
développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films
cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau
informatique) ; service de jeux d’argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ; élaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique
industrielle) ; conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 35, 38, 40, 41, 42.

N° National : 06 3 449 066
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
delphine barret, 21 rue danielle casanova, 75001 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
delphine barret, 21 rue danielle casanova, 75001 PARIS.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;

réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

N° National : 06 3 449 067
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
TUDAL Joël, 28, rue Yvonne, 94210 LA VARENNE ST HILAIRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. TUDAL Joël, 28, rue Yvonne, 94210 LA VARENNE ST HILAIRE.

Classe N° 12 : Pneumatiques, amortisseurs pour véhicules,
antivols pour véhicules, automobiles, motocyclettes, cycles
voiturette, porte-bagage pour véhicules béquilles de motocycles,
bicyclettes pare-brises, pare-chocs de véhicules freins de
véhicules, jantes de roue de véhicules, motocycles, quads, roues
de véhicules, voitures, vélomoteurs, scooters, tricycles à moteur,
quadricycles à moteur.
Classe N° 39 : Organisation de voyages. Information en matière de
transport. Distribution de journaux. Remorquage. Location de
garages ou de places de stationnement. Location de véhicules à
deux, trois ou quatre roues, de bateaux ou de chevaux. Service de
taxis. Réservation pour les voyages.
Classe N° 41 : Education et formation de l’apprentissage à la
conduite des 2 roues, informations en matière d’éducation et de
formation des véhicules à 2 roues, publication de livres,
production de films sur bandes video, location de films, de
magnétoscopes et de télévision, organisation de concours,
montage de bandes video. Organisation et conduite de colloques,
conférences et congrès. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 12, 39, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 12, 35, 39, 41.

N° National : 06 3 449 068
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,
ETABLISSEMENT PUBLIC, 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg,
75800 PARIS CEDEX 08.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, 26 bis,
rue de Saint-Pétersbourg, 75800 PARIS CEDEX 08.

Marque déposée en couleurs.
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Description de la marque : Bleu Pantone 3145 C Gris Pantone 432
C
Classe N° 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; Cédérom ; DVD-rom ; supports
d’enregistrement magnétiques et optiques ; cartes magnétiques ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; Posters ; courrier publicitaire ;
imprimés ; périodiques ; revues ;
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N° National : 06 3 449 070
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
XAVIER ZARKA, 9 RUE PAUL BODIN, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
XAVIER ZARKA, 9 RUE PAUL BODIN, 75017 PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ;
gestion de fichiers informatiques ; publications de textes
publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; informations
et renseignements d’affaires ; prévisions économiques ;
information statistique ; recherche d’informations dans des
fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données
dans un fichier central.
Classe N° 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; Location de
temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; services
de transmission d’informations par voie télématique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; Organisation et conduite de séminaires ;
organisation et conduite d’ateliers de formation ; publication de
périodiques de livres ; prêt mise à disposition de documents
juridiques et techniques ;
Classe N° 42 : Recherche de documentation juridique et
technique ; informations et renseignements juridiques et
techniques.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie journaux, magazines
brochures, photographies.
Classe N° 35 : Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, échantillon) service d’abonnement des journaux,
publicité en ligne.
Classe N° 41 : Eduction, formation publication de livres de
journaux, de revues production de documents sur support
informatique, organisation de colloques congrès, exposition
publication électronique de livres et de périodiques en ligne,
micro éditions.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

N° National : 06 3 449 071

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 449 069
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SARL Qiao Jiang Nan, 43, rue de Provence, 75009 PARIS,
N° SIREN : 479 613 879.

à : I.N.P.I. PARIS
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,
ETABLISSEMENT PUBLIC, 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg,
75800 PARIS CEDEX 08.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, 26 bis,
rue de Saint-Pétersbourg, 75800 PARIS CEDEX 08.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL Qiao Jiang Nan, 43, rue de Provence, 75009 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Bleu Pantone 3145 C Gris Pantone 432
C
Classe N° 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; Cédérom ; DVD-rom ; supports
d’enregistrement magnétiques et optiques ; cartes magnétiques ;
Marque déposée en couleurs.
Translitération : Le nom de la marque en français Qiao Jiang Nan
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation). Réservation
de logement. Services de traiteurs. Services de bars.
Classes de produits ou services : 43.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; Posters ; courrier publicitaire ;
imprimés ; périodiques ; revues ;
Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ;
gestion de fichiers informatiques ; publications de textes
publicitaires ; Publicité radiophonique et télévisée ; informations
et renseignements d’affaires ; prévisions économiques ;
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information statistique ; recherche d’informations dans des
fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données
dans un fichier central.
Classe N° 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location de
temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; services
de transmission d’informations par voie télématique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; Organisation et conduite de séminaires ;
organisation et conduite d’ateliers de formation ; publication de
périodiques de livres ; prêt mise à disposition de documents
juridiques et techniques ;
Classe N° 42 : Recherche de documentation juridique et
technique ; informations et renseignements juridiques et
techniques.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.

Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; émissions
radiophoniques ou télévisées ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; production de films sur
bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ;
Classe N° 42 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 449 074
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 449 072
à : I.N.P.I. PARIS
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
XAVIER ZARKA, 9 RUE PAUL BODIN, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
XAVIER ZARKA, 9 RUE PAUL BODIN, 75017 PARIS.

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,
ETABLISSEMENT PUBLIC, 26 bis rue de Saint-Petersbourg, 75800
PARIS CEDEX 08.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, 26 bis
rue de Saint-Petersbourg, 75800 PARIS CEDEX 08.

Classe N° 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; Cédérom ; DVD-rom ; supports
d’enregistrement magnétiques et optiques ; cartes magnétiques ;
Classe N° 35 : Production de l’imprimerie publicité, diffusion de
matériel publicitaire tracts, prospectus échantillons, service
d’abonnement des journaux ; publicité en ligne, location d’espace
publicitaire, relation publique.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; posters ; courrier publicitaire ;
imprimés ; périodiques ; revues ;

Classe N° 41 : Education, formation, publication de livre journaux
et magazine organisation de colloque congrès, expositions
publication électronique de livre et périodique en ligne et micro
édition.

Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ;
gestion de fichiers informatiques ; publications de textes
publicitaires ; Publicité radiophonique et télévisée ; informations
et renseignements d’affaires ; prévisions économiques ;
information statistique ; recherche d’informations dans des
fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données
dans un fichier central ;

Classe N° 42 : Développement d’ordinateurs et de logiciels, études
de projets techniques, conversion de documents d’un support
physique à un support électronique.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

N° National : 06 3 449 073
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,
ETABLISSEMENT PUBLIC, 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg,
75800 PARIS CEDEX 08.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, 26 bis,
rue de Saint-Pétersbourg, 75800 PARIS CEDEX 08.

Classe N° 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location de
temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; services
de transmission d’informations par voie télématique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; organisation et conduite de séminaires ;
organisation et conduite d’ateliers de formation ; publication de
périodiques de livres ; prêt mise à disposition de documents
juridiques et techniques ;
Classe N° 42 : Recherche de documentation juridique et
technique ; informations et renseignements juridiques et
techniques.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; affiches ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
instruments d’écriture ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; foulards ;
cravates ;
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N° National : 06 3 449 075
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. GRENOBLE
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matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique).
Classes de produits ou services : 9, 35, 41, 42.

N° National : 06 3 449 077

Eric LEBRUN, 116 Chemin des Aravis, 73100 AIX-LES-BAINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Eric LEBRUN, 116 Chemin des Aravis, 73100 AIX-LES-BAINS.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LAFERRERE LUDOVIC, 10, RUE DE CIVRY, 75016 PARIS.

Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; banque directe ; services de
financement ; analyse financière ; constitution ou investissement
de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de
fonds.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 449 076
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
INTELLIGENCE FOR THE BEST BUSINESS OPTIMIZATION AND
UNDERSTANDING, EURL, 90 bis rue Saint Martin, 75004 PARIS,
N° SIREN : 489 071 332.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INTELLIGENCE FOR THE BEST BUSINESS OPTIMIZATION AND
UNDERSTANDING, 90 bis rue Saint Martin, 75004 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LUDOVIC LAFERRERE, 10, RUE DE CIVRY, 75016 PARIS.

Classe N° 3 : Huiles essentielles parfums d’ambiance sachets
senteurs préparations pour nettoyer produits de parfumerie, en
particulier produits préparés à partir de coupons de feutrine
imprégnés de composition parfumante.
Classe N° 5 : Désodorisants, en particulier désodorisants préparés
à partir de coupons de feutrine imprégnés de composition
parfumante. Désinfectants. Produits pour la purification de l’air.
Classe N° 9 : Diffuseurs d’huiles essentielles électriques.
Classes de produits ou services : 3, 5, 9.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 3, 5, 9, 11.

N° National : 06 3 449 078
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ISY-SCHWART CYRIL, 12 RUE FRANÇOIS PONSARD, 75116
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ISY-SCHWART CYRIL, 12 RUE FRANÇOIS PONSARD, 75116
PARIS.

Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 43.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Texte : Intelligence for the Best
Business Optimization and Understanding (L’’intelligence pour la
meilleur compréhension et optimisation du business) Couleurs : –
marron foncé (Pantone : 1545 C, RVB : #4A200B) – rouge
(Pantone : 1805 C, RVB : #CC0000) – marron clair (Pantone : 7504
C, RVB : #946A45)

N° National : 06 3 449 079
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Monsieur Tru DÔ-KHAC, 37 Bd Saint Michel, 75005 PARIS.

Classe N° 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe N° 35 : Gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne
sur un réseau informatique ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Tru DÔ-KHAC, 37 Bd Saint Michel, 75005 PARIS.

Classe N° 41 : Formation ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en

Classe N° 9 : Appareils pour l’émission, l’enregistrement, la
transmission du son, des images ou des données encodées ;
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Appareils et parties constitutives d’appareils pour le traitement et
la transmission de données ; Modules électroniques pour le
traitement et la transmission de données ; Logiciels, progiciels,
programmes d’ordinateurs ; Logiciels ou modules logiciels de
gestion de la relation client fournisseur ; Carte à mémoire ou à
microprocesseur ; publications électroniques (téléchargeables) ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
Périphériques d’ordinateurs ; Logiciels de jeux ;
Classe N° 16 : Documentation et publications enregistrées
relatives aux ordinateurs et aux programmes d’ordinateurs ;
Livres ;
brochures ;
magazines ;
lettres
d’information ;
périodiques ; journaux ; Livres, guides, brochures, magazines,
lettres d’information professionnelle, périodiques, journaux en
matières de gestion des affaires et de entreprises ; Livres,
brochures, magazines, lettres d’information professionnelle,
périodiques, journaux en matières de gestion des systèmes
d’information d’entreprises, de technologies d’information, et de
services d’information ; Livres, brochures, magazines, lettres
d’information professionnelle, périodiques, journaux en matières
d’externalisation d’activités d’entreprise ; Livres, brochures,
magazines, lettres d’information professionnelle, périodiques,
journaux en matières de la gestion de la relation client
fournisseur ; Publication de lettres d’information professionnelle,
notamment sur la gestion des affaires ; Publication de lettres
d’information professionnelle, notamment sur la gestion de la
relation client fournisseur ; Publication de textes [autres que
textes publicitaires]. Textes (publication de –) autres que textes
publicitaires. Publication de lettres d’information professionnelles
en matières de télécommunications ;
Classe N° 35 : Conseils en direction d’affaires ; Expertise en
direction d’affaires ; Conseils en organisation des affaires
d’entreprises tiers ; Expertise en organisation des affaires
d’entreprises tiers ; Conception et mise en œuvre de méthodes de
gestion pour le compte de tiers ; Informations et renseignements
en affaires ; Recherche de marché, notamment dans la gestion
des affaires ; Estimation d’affaires commerciales ; Étude de
marché ; Conseil juridique en affaires ; Organisation d’exposition
à buts commerciaux ou de publicité ; Publications électroniques
[téléchargeables], notamment en formation professionnelle.
Vente aux enchères ; Services de gestion administrative de la
paye [externalisation] ; Services de gestion administrative du
personnel [externalisation] ; Personnel (consultation pour des
questions de –, administration de – recrutement de –) ; Services de
gestion administrative des achats [externalisation] ; Services de
traitement de la comptabilité [externalisation] ; Services de
traitement des appels de la clientèle [externalisation] ; Services de
gestion administrative de l’après-vente [externalisation]. Services
de gestion administrative de la relation client [externalisation].
Services
de
gestion
administrative
des
commandes
[externalisation] ; Services de gestion administrative de la
facturation [externalisation] ; Services de gestion administrative
des approvisionnements [externalisation] ; Services de gestion
administrative de la maintenance de systèmes industriels
[externalisation] ; Services de gestion administrative de systèmes
d’information
[externalisation] ;
Services
de
gestion
administrative de la maintenance de télécommunications
[externalisation]. Conseils en gestion administrative de
télécommunications. Conseils en gestion administrative de
systèmes informatiques. Informations et renseignements
d’affaires en matières de télécommunications ; Recherche et
études administratives en matières de télécommunications ;
Publicité ; Promotion en ligne sur un réseau informatique ;
Classe N° 36 : Consultation en matières d’assurance ; Analyse
financière ; Analyse économique ; Conseil économique ; Conseil
financier ; Prévisions économiques ; Estimations financières ;
Estimation
financière
de
contrats
de
services
de
télécommunications ; Estimation financière de contrats de soustraitance informatique ; Assurances ; analyse des risques,
notamment de projet d’externalisation ; Services de financement ;
Actuariat ; Affacturage ; Affaires bancaires ; Affaires financières ;
Investissement de capitaux ; Agences immobilières ; Gérance de
biens immobiliers ; Location de bureaux [immobilier] ; Courtage ;
Transfert électronique de fond ; Information en matières
financières ;
Classe N° 37 : Services d’installation, d’entretien, et de réparation
d’appareils et d’équipements pour le traitement de l’information ;
Services d’installation, d’entretien, et de réparation de site
informatique ;
Informations
en
matières
d’installation,
d’entretien, et de réparation d’appareils et d’équipements pour le
traitement de l’information ; Installation, entretien et réparation
d’ordinateurs ; Installation, entretien et réparation de machines ;
Installation, entretien et réparation de systèmes informatiques ;
Installation, entretien et réparation de réseaux de données
informatiques ; Installation, entretien et réparation de réseaux de
télécommunications ; Installation, entretien et réparation de
réseaux de télécommunications pour entreprise ; Maintenance de
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systèmes industriels [externalisation] ; Maintenance des réseaux
de télécommunications [externalisation] ;
Classe N° 38 : Services de télécommunications pour entreprises ;
services
de
télécommunications ;
Services
de
télécommunications multimedia, téléphoniques, de transmission
de
données,
de
télécopies,
télex ;
Services
de
télécommunications à travers un réseau informatique mondial ;
Raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
Location de temps d’accès à des réseaux de télécommunications
pour entreprises ; Messagerie électronique ; services de
téléconférences ; Agence de presse ; Transmission de messages
et de l’images assistée par ordinateur ; Location d’appareils de
télécommunication ; Programmes de télévision (diffusion de –) ;
programmes radiophoniques (diffusion de –) ;
Classe N° 41 : Formation ; Services de formation professionnelle,
de stages en matières informatiques ; Services de formation
professionnelle, de stages en matières de gestion des affaires et
d’entreprises ; Organisation et conduite de conférences,
symposiums, séminaires, colloques, congrès ; Académies de
formation professionnelles ; Concours (organisation de –)
[éducation] ; Cours professionnel
par
correspondance ;
Enseignement professionnel ; Enseignement professionnel par
correspondance ; Exploitation de publications électroniques en
ligne [non téléchargeables] ; Jeu (services de –) proposés en ligne
[à partir d’un réseau informatique] ; Organisation et conduite
d’ateliers de formation professionnelle ; Organisation et conduite
de colloques, notamment sur la gestion des affaires ;
Organisation et conduite de conférences, notamment sur la
gestion des affaires et des entreprises ; Organisation et conduite
de congrès, notamment sur la gestion des affaires et des
entreprises ; Organisation et conduite de symposiums,
notamment sur la gestion des affaires et des entreprises ;
Organisation et conduite de séminaires, notamment sur la gestion
des affaires et des entreprises ; professionnelle (orientation –)
[conseils en matière d’éducation ou de formation] ; Épreuves
pédagogiques ; Formation professionnelle, notamment en
gestion de la relation client fournisseur ; Formation en matières
de télécommunications ; Service de formation professionnelle, de
stages en matières de télécommunications ; Publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; Émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; Journaux, lettres
professionnelles en ligne, notamment en gestion de la relation
client fournisseur ; publications électroniques [téléchargeable] ;
Classe N° 42 : Evaluation, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologique rendues par des
ingénieurs ; études et consultations en matières informatiques et
télécommunications d’entreprise ; Conception, développement
de logiciels ou de module logiciels de gestion de la relation avec
la clientèle ; Études techniques dans le domaine des ordinateurs
et de logiciels ; Recherche et études techniques en gestion de
télécommunications ; Établissement de plans pour la construction
de systèmes informatiques ; Conseils en construction de
systèmes informatiques ; Conseil et expertise technique en
télécommunications ; Recherche et études techniques en
télécommunications ; Contrôle de qualité, notamment en services
d’information et en production informatique. Conception,
élaboration, développement et réalisation des progiciels et de
logiciels ;
Conception,
élaboration
de
réseaux
de
télécommunications ; Conception, élaboration de systèmes de
technologies d’information ; Conception, élaboration de systèmes
de sécurité de systèmes d’information ; Conception de logiciels,
notamment de gestion administrative de processus d’entreprise ;
Conception de logiciels, notamment de gestion administrative de
systèmes informatiques ; Conception de logiciels, notamment de
gestion administrative de télécommunications ; Création et
entretien de sites Web pour des tiers ; Installation de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; Ingénierie de systèmes
d’information. Développement et entretien de systèmes
informatiques. Bases de données (maintenance, sauvegarde et
reconstitution de –). Entretien (création et –) de systèmes
informatiques pour des tiers. Hébergement de sites informatiques
[sites Web]. Hébergement de systèmes d’information et de
communication. Logiciels (mise à jour de –) ; maintenance de
logiciels d’ordinateurs. Recherche et développement de
nouveaux produits [pour des tiers]. Recherches légales.
Recherches techniques. Étalonnage [mesurage]. Étude de projets
techniques. Location d’ordinateurs. Location de logiciels
informatiques. Propriété intellectuelle (concession de licences de
–). Propriété intellectuelle (conseils en –). Propriété intellectuelle
(services de surveillance en matière de –). Services juridiques ;
juridiques (recherches –) ; conseil juridique en affaires ; Formation
juridique ; Conseils juridiques en matière de fusion et
d’acquisition d’entreprises.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42.
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N° National : 06 3 449 080
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE
Monsieur Christian KELMA, Vallon Martina, 13590 MEYREUIL.
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Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;

Classe N° 16 : Cartes géographiques. Guides. Carto-guides.
Revues. Publications. Carte.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.

Classes de produits ou services : 16.

Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MATKOWSKA & ASSOCIES, 9, Rue Jacques Prévert, 59650
VILLENEUVE D’ASCQ.

N° National : 06 3 449 081
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON

N° National : 06 3 449 083
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

OMEGA COMPOSANTS, SARL, 5, rue Jean Perrin, BP 377, 69746
GENAS CEDEX.

LAURENCE PURORGE, 6 rue de la Grange aux Belles, 75010
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OMEGA COMPOSANTS, 5, rue Jean Perrin, BP 377, 69746 GENAS
Cédex.

Julie FAURE, 120 rue vieille du temple, 75003 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAURENCE PURORGE, 6 rue de la Grange aux Belles, 75010
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : • connecteurs. • contacts électriques. • bornes. •
borniers pour circuits imprimés. • boîtiers pour l’électronique et
l’électrique. • composants pour l’électronique et l’électrique.
Classes de produits ou services : 9.

N° National : 06 3 449 082
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
Frédérique DURET, 17 rue paupière, 69270 COUZON MONT D’OR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Frédérique DURET, 17 rue paupière, 69270 COUZON MONT D’OR.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;

Classe N° 16 : – produits de l’imprimerie. – boite en carton ou en
papier. – emballage. – affiche. – prospectus. – brochures. –
papiers. – cartons. – boite. – sacs et sachets (enveloppes
pochettes), pour l’emballage (en papier, matières plastiques).
Classe N° 35 : – publicité. – administration commerciale. – gestion
des affaires commerciales. – diffusion de matériels publicitaires
(tract ; prospectus, imprimés, echantillons). – organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. – promotion
des ventes pour les tiers. – action promotionnel et publicitaire. –
publicité en ligne sur un reseau informatique. – publication de
texte publicitaire. – location d’espace publicitaire. – diffusion
d’annonces publicitaires. – relations publiques. – conseil en
organisation et directions des affaires. – agences d’import-export.
– agence d’information commerciale. – organisation d’évènement
à buts commerciaux. – conseil en communication (mercatique).
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Classe N° 43 : – location de chaises, tables, verreries. – location de
salles de réunions. – service de restauration (alimentation). –
service de bars. – service de traiteurs.
Classes de produits ou services : 16, 35, 43.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 6, 16, 17, 18, 20, 22, 35, 43.

N° National : 06 3 449 084

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 18 : Sacs à main, à dos, de voyage, de plage, d’école,
sacs à provisions.
Classe N° 25 : Vêtements, ceintures, foulards (habillement).

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 26 : Broderies, rubans.
à : I.N.P.I. LYON
Frédérique DURET, 17 rue Paupière, 69270 COUZON AU MONT
D’OR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Frédérique DURET, 17 rue Paupière, 69270 COUZON AU MONT
D’OR.

Classes de produits ou services : 18, 25, 26.

N° National : 06 3 449 086
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
mathieu planson, 30 rue bancel, 69007 LYON, agissant au nom et
pour le compte de la société tymeno, en cours de formation.
claire gardet, 14 petite rue des colonges, 69230 SAINT GENIS
LAVAL, Claire gardet, agissant au nom et pour le compte de la
societe tymeno, en cours de formation.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
mathieu planson, 30 rue bancel, 69007 LYON.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;

Classe N° 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ;
vaisseliers ; vannerie ; boîte en bois ;

Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

N° National : 06 3 449 085
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.

à : I.N.P.I. PARIS
Classes de produits ou services : 20, 35, 42.
FAURE CORINNE, 67 BOULEVARD VOLTAIRE, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FAURE CORINNE, 67 BOULEVARD VOLTAIRE, 75011 PARIS.

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

N° National : 06 3 449 087
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
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Classe N° 44 : Soins hygiène et beauté pour êtres humains y
compris régénération corporelle par action mécanique ; chirurgie
esthétique ; salons de beauté et de coiffure ; amincissement
musculation soins visage et corps relaxation esthétique
corporelle ; sauna hammam Spa et jacuzzi.
Classes de produits ou services : 10, 28, 41, 44.

Thalamus, SARL, 38 rue rené boulanger, 75010 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Thalamus, 38 rue rené boulanger, 75010 PARIS.

N° National : 06 3 449 089
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
PHILIPPE MALEAPPA, 43 RUE ANATOLE FRANCE, 94270 LE
KREMLIN BICETRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHILIPPE MALEAPPA, 43 RUE ANATOLE FRANCE, 94270 LE
KREMLIN BICETRE.

Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
service de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de
convalescence ou de repos ; services d’opticiens.
Classes de produits ou services : 36, 44.

N° National : 06 3 449 088
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
Cemmax Exploitation Marketing (C.E.M.), sarl, Résidence les deux
Châteaux, 7 rue du Gendarme Drevon, 06800 CAGNES SUR MER,
N° SIREN : 487 917 429.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cemmax Exploitation Marketing (C.E.M.), Résidence les deux
Châteaux, 7 rue du Gendarme Drevon, 06800 CAGNES SUR MER.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; dessins ; instruments de
dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières
plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques) ;
Classe N° 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ;
coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières
plastiques ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie ; boîte en
bois ;

Classe N° 10 : Appareils de massage thérapeutiques et
esthétiques ; appareils d’amincissement ; appareils de soins du
visage et du corps par ultra-sons et microionophorèse pour la
régénération cellulaire mécanique pour le peeling mécanique
pour l’hydratation mécanique. ;
Classe N° 28 : Appareils de culture physique ou de gymnastique ;
appareils de renforcement musculaire par vibrations
mécaniques ; appareils de musculation et d’étirements
musculaires. ;
Classe N° 41 : Activités sportives – services de loisirs – exploitation
d’installations sportives – enseignement de la gymnastique –
culture physique – clubs de santé (mise en forme physique) –
location d’équipements pour les sports (à l’exception des
véhicules).

Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; matériaux pour la brosserie ; verre brut ou
mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaine ;
faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre
cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ;
poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle non en métaux précieux ;
vases ; pots ; pots à fleurs.
Classe N° 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ;
articles de mercerie (à l’exception des fils) ; barbes, cheveux ou
moustaches postiches ; passementerie ; attaches ou fermetures
pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;
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Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes
frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts
vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois
bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages.
Classes de produits ou services : 16, 20, 21, 26, 31.

N° National : 06 3 449 090
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
DANEY PASCAL, 45 BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND,
31170 TOURNEFEUILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr PASCAL DANEY, 45, BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND,
31170 TOURNEFEUILLE.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 25, 41, 43.

N° National : 06 3 449 092
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BENAYOUN ISAAC, 3 RUE ROLLIN, 75005 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BENAYOUN ISAAC, 3 RUE ROLLIN, 75005 PARIS.

Produits ou services désignés : – salon des sports, loisirs, activités
de plein air. – événements et manifestations commerciales et
publicitaires. – organisation de foires et salons. – salons en lignes
sur réseau informatique. – événements et manifestations sportives et culturelles. – organisation de conférences, congrès, colloques. – expositions à buts commerciaux ou de publicité. – services
proposés en ligne. – relations publiques. – activités sportives et
culturelles. – services de loisirs. – informations en matière de
divertissement ou d’éducation. – location et vente de décors et
d’agencement d’espaces. – journaux, brochures, livres, magazines, publicité. – publicité en ligne. – articles de sports. – vêtements et chaussures de sports. – location et diffusion d’espaces et
annonces publicitaires.

Produits ou services désignés : Achat – vente – location de biens
et droits immobiliers de particulier à particulier par communication de terminaux d’ordinateur.
Classes de produits ou services : 36, 38.

Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

N° National : 06 3 449 093
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 16, 25, 28, 35, 41.

N° National : 06 3 449 091
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
maguelone Gilbert-Vidal, 41 paul bert, 69003 LYON.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Société Anonyme, 149 rue
Anatole
France,
92534
LEVALLOIS
PERRET
CEDEX,
N° SIREN : 582 101 424.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, 9 RUE SCRIBE, 75009 PARIS.

Sylvain Sanchez, 10 Diderot, 69001 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
maguelone Gilbert-Vidal, 41 paul bert, 69003 LYON.

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments
optiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage), et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, la reproduction du son, des données ou des
images ; lecteurs MP3 ; tous supports d’enregistrement, de
transmission, de reproduction des sons, des données ou des
images, audio et/ou vidéo, magnétiques, optiques, numériques, à
savoir disques compacts, disques magnétiques, Cédéroms,
Dévédéroms, disques compacts interactifs, disques optiques,
disques acoustiques, bandes et cassettes, DVD ; équipement pour
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le traitement de l’information et les ordinateurs ; assistants
personnels électroniques, stylets pour assistants personnels,
étuis pour assistants personnels ; logiciels et programmes
d’ordinateurs ; centres serveurs de base de données
(programmes), bases de données (logiciels), moteurs de
recherche (logiciels), appareils (instruments) informatiques
permettant l’accès à des bases et des banques de données
musicales, audiovisuelles, multimédia, de textes, de sons,
d’images ; toutes données téléchargeables sur le téléphone
portable ou sur l’ordinateur et notamment sonneries, sons,
musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes, articles
de presse et tout autre contenu ; publications électroniques
téléchargeables ; lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue
et lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis pour lentilles de
contact, bandeaux, cordons, chaînes et liens pour retenir les
lunettes ; téléphones, téléphones portables.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et
périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums ; articles pour reliures ; photographies ;
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des
meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ;
stylos et crayons ; articles en papier, en carton à savoir :
calendriers, affiches.
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; mise à disposition de données et
informations stockées dans une base de données, notamment par
le biais de systèmes informatiques de communication interactive,
ainsi que par le biais de systèmes électroniques de bandes
téléphoniques commandées par ordinateur ; téléchargement de
sonneries, de sons, de musiques, d’images, de photographies, de
séquences d’images audiovisuelles, de films vidéos, de textes, de
jeux, de dépêches, d’articles pour téléphones fixes ou mobiles ;
concession de licences de propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 9, 16, 42.
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contact, bandeaux, cordons, chaînes et liens pour retenir les
lunettes ; téléphones, téléphones portables.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux et
périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums ; articles pour reliures ; photographies ;
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des
meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ;
stylos et crayons ; articles en papier, en carton à savoir :
calendriers, affiches.
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; mise à disposition de données et
informations stockées dans une base de données, notamment par
le biais de systèmes informatiques de communication interactive,
ainsi que par le biais de systèmes électroniques de bandes
téléphoniques commandées par ordinateur ; téléchargement de
sonneries, de sons, de musiques, d’images, de photographies, de
séquences d’images audiovisuelles, de films vidéos, de textes, de
jeux, de dépêches, d’articles pour téléphones fixes ou mobiles ;
concession de licences de propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 9, 16, 42.

N° National : 06 3 449 095
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BABOTE LOUNTELADIO, 5 ALLEE DE LA SIRENE, 94000 CRETEIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BABOTE LOUNTELADIO, 5 ALLEE DE LA SIRENE, 94000 CRETEIL.

N° National : 06 3 449 094
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Société Anonyme, 149 rue
Anatole
France,
92534
LEVALLOIS
PERRET
CEDEX,
N° SIREN : 582 101 424.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, 9 RUE SCRIBE, 75009 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments
optiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage), et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, la reproduction du son, des données ou des
images ; lecteurs MP3 ; tous supports d’enregistrement, de
transmission, de reproduction des sons, des données ou des
images, audio et/ou vidéo, magnétiques, optiques, numériques, à
savoir disques compacts, disques magnétiques, Cédéroms,
Dévédéroms, disques compacts interactifs, disques optiques,
disques acoustiques, bandes et cassettes, DVD ; équipement pour
le traitement de l’information et les ordinateurs ; assistants
personnels électroniques, stylets pour assistants personnels,
étuis pour assistants personnels ; logiciels et programmes
d’ordinateurs ; centres serveurs de base de données
(programmes), bases de données (logiciels), moteurs de
recherche (logiciels), appareils (instruments) informatiques
permettant l’accès à des bases et des banques de données
musicales, audiovisuelles, multimédia, de textes, de sons,
d’images ; toutes données téléchargeables sur le téléphone
portable ou sur l’ordinateur et notamment sonneries, sons,
musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes, articles
de presse et tout autre contenu ; publications électroniques
téléchargeables ; lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue
et lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis pour lentilles de

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
service de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de
convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de
beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 3, 18, 44.

N° National : 06 3 449 096
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FOURMAUX Sophie, 5 Rue Keppler, 91280 SAINT PIERRE DU
PERRAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FOURMAUX Sophie, 9 mois et plus!, 5 Rue Keppler, 91280 SAINT
PIERRE DU PERRAY.
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Classe N° 9 : Logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ;

N° National : 06 3 449 098
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 16 : Photographies ; papier ; carton ; boîtes en carton ou
en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; calendrier ; dessins ; couches en papier
ou en cellulose (à jeter) ;

à : I.N.P.I. PARIS
GROUPE LE VILLAIN, Société Anonyme, 43, rue Henri Becquerel,
Z.I. de Jarry, 97122 BAIE MAHAULT, N° SIREN : 341 747 863.

Classe N° 28 : Jeux ; jouets ;
Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; gestion de fichiers informatiques ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de
textes publicitaires.
Classe N° 41 : Informations en matière de divertissement ou
d’éducation ; publication de livres ; production de films sur
bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques, conférences
ou congrès ; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne ;
Classe N° 44 : Conseils et informations en matière de santé de la
femme. (fertilité, grossesse, boîtes de couches, puériculture et
psychologie) les services cités ci-dessus peuvent être rendus en
ligne, sur un réseau informatique.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 41, 44.

N° National : 06 3 449 097

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, 115, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction ; constructions
transportables non métalliques ; monuments non métalliques.
Classe N° 37 : Services de constructions, de réparations ; services
d’installation. Services de fabrication de maisons.
Classe N° 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs. Etablissements
de plans pour la construction. Services d’analyses et de
recherches industrielles. Décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 19, 37, 42.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 449 099

à : I.N.P.I. PARIS
TNS, Société Anonyme, 2, rue Francis
CHAMBOURCY, N° SIREN : 612 034 496.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
Pédron,

78240

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, 115, boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

à : I.N.P.I. STRASBOURG
CECILE LEMARIE,
STRASBOURG.

24

AVENUE

DES

VOSGES,

67000

SARL GALERIE LOANGO, SARL, 24 AVENUE DES VOSGES, 67000
STRASBOURG, N° SIREN : 443 232 293.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL GALERIE LOANGO, 24 AVENUE DES VOSGES, 67000
STRASBOURG.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Equipement pour le traitement de l’information et les
ordinateurs, logiciels, supports numériques appliqués au recueil,
traitement et à l’analyse de l’information, aux techniques de
sondage et d’étude.
Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales, agence
d’informations commerciales, conseil en organisation des
affaires, consultation pour la direction des affaires, estimation en
affaires commerciales, études de marchés, sondage d’opinion,
publicité, publication de textes publicitaires, recueils et
systématisation de données dans un fichier central, informations
statistiques.
Classe N° 38 : Agence d’informations, agence de presse,
communications par terminaux d’ordinateurs, transmissions de
messages et d’images assistées par ordinateur.
Classe N° 41 : Formation appliquée à la veille et au traitement de
l’information. Organisation et conduite de conférences, de
congrès, de concours, de colloques, de clubs, de séminaires, de
symposiums, publications de textes concernant le poids média de
sujets diffusés par tous les médias.
Classe N° 42 : Programmation pour ordinateur appliquée à la
veille et au traitement de l’information, aux techniques de
sondage et d’étude, constitution de bases de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
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Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
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N° National : 06 3 449 101
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
BUGBUSTERS SAS, Société par Actions Simplifiée, ayant son
siège social 25 rue Roquelaine, 31000 TOULOUSE,
N° SIREN : 448 785 659.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MORELLE & BARDOU, BP 72253, 31522 RAMONVILLE
SAINT AGNE CEDEX.

Classes de produits ou services : 16, 41, 42.

N° National : 06 3 449 100
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Laurent COTTART, 7 avenue henri barbusse, 93220 GAGNY.
Mehdi REZGUI, 1 rue de la gaité, 93400 SAINT OUEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laurent COTTART, 7 avenue henri barbusse, 93220 GAGNY.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, logiciels
(programmes enregistrés).
Classe N° 14 : Montres et instruments chronométriques ; articles
de bijouterie fantaisie.
Classe N° 16 : Articles de papeterie ; autocollants (articles de
papeterie) ; affiches, prospectus, brochures, manuels ; stylos,
crayons.
Classe N° 25 : Vêtements, casquettes, foulards, cravates.

Description de la marque : 93 Banlieue-est
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur, bâches de sauvetage.
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.
Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir).
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 9, 18, 25.

Classe N° 37 : Installation, entretien et réparation d’ordinateurs ;
informations en matière d’installation, entretien et réparation
d’ordinateurs ; informations en matière d’installation, entretien et
réparation d’ordinateurs sur réseaux informatiques.
Classe N° 38 : Communication par terminaux d’ordinateurs ou par
réseau de fibres optiques, messagerie électronique, transmission
de messages et d’images assistée par ordinateur.
Classe N° 42 : Consultation en matière d’ordinateurs,
programmation pour ordinateurs, location d’ordinateurs ;
conception, installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 25, 37, 38, 42.

N° National : 06 3 449 102
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LES EDITIONS LA VIE DU RAIL, SA, 11 RUE DE MILAN, 75009
PARIS, N° SIREN : 334 130 127.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES EDITIONS LA VIE DU RAIL, 11 RUE DE MILAN, 75009 PARIS.
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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; clichés ;
papier ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ;
Classe N° 38 : Communications par terminaux d’ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; services d’affichage électronique
(télécommunications) ;

N° National : 06 3 449 105
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE
MAGRY DELPHINE, AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE
DE LA SOCIETE CREDIZEN EN COURS DE FORMATION, 3 RUE
MARACCI, 59000 LILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAGRY DELPHINE, AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE
DE LA SOCIETE CREDIZEN EN COURS DE FORMATION, 3 RUE
MARACCI, 59000 LILLE.

Classe N° 39 : Informations en matière de transport ; distribution
de journaux ;
Classe N° 41 : Publication de livres ; production de films sur
bandes vidéo ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 39, 41.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque N° : 95554945

N° National : 06 3 449 103
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 36 : Affaires financières ; services de financement ;
analyse financière ; Intermédiaire de banque et de courtage en
crédit sous toutes ses formes ; conseil en gestion de patrimoine.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 449 106

HADDAD HERVÉ, 1 VILLA DE LA GARENNE, 94170 LE PERREUX.
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HADDAD HERVÉ, 1 VILLA DE LA GARENNE, 94170 LE PERREUX.

à : I.N.P.I. PARIS
Laurent BONNET, 36 La Boissière, 92260 FONTENAY AUX
ROSES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laurent BONNET, 36 La Boissière, 92260 FONTENAY AUX
ROSES.

Classe N° 25 : Vêtements. Chaussures. Ceintures (habillement).
Classes de produits ou services : 25.

N° National : 06 3 449 104
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
HADDAD HERVÉ, 1 VILLA DE LA GARENNE, 94170 LE PERREUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HADDAD HERVÉ, 1 VILLA DE LA GARENNE, 94170 LE PERREUX.

Classe N° 25 : Vêtements. Chaussures. Ceintures (habillement).
Classes de produits ou services : 25.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; banque directe ; estimations
immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution ou investissement
de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de
fonds ;
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services
d’étanchéité
(construction) ;
démolition
de
constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas
de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ;
blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux
de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de
pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de
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bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et
réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 38, 41, 42.
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N° National : 06 3 449 108
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
VIACOM INTERNATIONAL INC., Société organisée sous les lois de
l’Etat du Delaware, 1515 Broadway, New York, NEW YORK 10036,
ETATS-UNIS D’AMERIQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.

Classe N° 41 : Services de divertissement ; production,
préparation (réalisation, montage, visionnage), présentation
(démonstration), distribution et location de programmes
radiophoniques et de télévision et de films, films animés et
enregistrements sonores et vidéos que ce soit ou non par
l’intermédiaire de supports interactifs dont Internet ; production
de spectacles de divertissement en direct, production de
téléfilms ; programmation télévisuelle de musiques ; publication
de livres, de magazines et de revues périodiques ; organisation,
production et présentation (démonstration) d’événements à des
fins d’éducation, de culture ou de divertissement que ce soit ou
non par l’intermédiaire de supports interactifs ; organisation,
production et présentation (démonstration) de compétitions
sportives, de concours (éducation ou divertissement), de jeux, de
jeux-concours (éducation ou divertissement), d’expositions à buts
éducatifs ou culturels, d’événements sportifs, de spectacles,
d’événements scéniques (divertissements), représentations
théâtrales, concerts, spectacles sur une scène de théâtre et
d’évènements (divertissements) faisant intervenir le public ;
organisation de jeux interactifs (éducation ou divertissement) ;
production de programmes sms-jeux-concours (éducation ou
divertissement) ; divertissement et éducation ; tous les services
susmentionnés sont également rendus par l’intermédiaire d’un
réseau informatique mondial et autres réseaux de communication
interactifs, y compris Internet.
Classes de produits ou services : 41.

N° National : 06 3 449 109
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 449 107
à : I.N.P.I. PARIS
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AMBROISIE HOLDING, Société par actions simplifiée, 171 Bis
Avenue Charles de Gaulle, Bâtiment C, 92200 NEUILLY SUR
SEINE, N° SIREN : 490 595 345.

JUVA, Société par actions simplifiée, 8, Rue Christophe Colomb,
75008 PARIS, N° SIREN : 339 684 060.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.
Classe N° 3 : Produits cosmétiques.
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine et l’hygiène intime.
Classe N° 36 : Assurances et finances ; gestion et gérance de
portefeuilles ; valeurs mobilières ; opérations monétaires et
financières ; opérations de change ; estimations et expertises
fiscales ; gestion de fonds d’investissement ; conseil financier ;
conseil en investissements financiers.
Classes de produits ou services : 36.

Classes de produits ou services : 3, 5.

N° National : 06 3 449 110
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE
LES TOURELLES DE LILLE, SARL, 3 RUE MARACCI, 59000 LILLE,
N° SIREN : 488 909 987.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES TOURELLES DE LILLE, 3 RUE MARACCI, 59000 LILLE.
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N° National : 06 3 449 113
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 36 : Affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; Marchand de biens ; gestion de
participation et de placement ; promotion immobilière.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 449 111

à : I.N.P.I. NANCY
BONNIN PIERRE, 37, RUE DU CHAUXFOUR, 54840 VELAINE EN
HAYE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BONNIN PIERRE, 37, RUE DU CHAUXFOUR, 54840 VELAINE EN
HAYE.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
PERRIER Frédéric, LES FOUSSEAUX, 24120 CHAVIGNAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Monique CASAHOURSAT, Avocat, 75 rue Deveaux, 33200
BORDEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 7 : Ascenseurs.
Classe N° 37 : Supervision et direction de travaux en matière
d’ascenseurs.
Classe N° 42 : Consultation, audit, assistance, expertise et contrôle
technique en matière d’ascenseurs.

Classe N° 11 : – appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils de récupération d’eau de pluie ; appareils ou
installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ;
cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour
véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour
véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ou de
l’eau ; stérilisateurs.
Classe N° 19 : – constructions transportables non métalliques ;
constructions non métalliques.
Classe N° 37 : – maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie.
Travaux de couverture de toits. Services d’étanchéité
(construction). Installation, entretien et réparation de machines.

Classes de produits ou services : 7, 37, 42.

N° National : 06 3 449 114
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FRANCE BOISSONS, Société par actions simplifiée, 19, rue des
Deux Gares, 92500 RUEIL MALMAISON, N° SIREN : 642 028 609.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.

Classes de produits ou services : 11, 19, 37.

N° National : 06 3 449 112
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
UDcast, SA, 2455 route des Dolines, 06906 SOPHIA ANTIPOLIS,
N° SIREN : 431 874 601.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UDcast, 2455 route des Dolines, 06906 SOPHIA ANTIPOLIS.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 449 115
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Description de la marque : i = minuscule s = majuscule plicer =
minuscules
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ;
appareils
pour
l’enregistrement,
la
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des
images ; équipement pour le traitement de l’information et les
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; programmation pour ordinateur.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

BRASCA STEPHANE, 6, RUE DE LA PORTE BLANCHE, 92430
MARNES LA COQUETTE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRASCA STEPHANE, 6, RUE DE LA PORTE BLANCHE, 92430
MARNES LA COQUETTE.

Classe N° 16 : • produits de l’imprimerie. Photographies. Articles
de papeterie. Caractères d’imprimerie. Clichés. Papier. Affiches.
Albums. Cartes – livres – journaux. Prospectus – brochures. Linge
de table en papier.
Classe N° 41 : • divertissement. Informations en matière de
divertissement ou d’éducation publication de livres production de
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films sur bandes vidéos. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Micro-édition.

Classe N° 9 : Articles de lunetterie, lunettes de soleil, lunettes de
sport ; étuis à lunettes.

Classes de produits ou services : 16, 41.

Classe N° 14 : Joaillerie ; articles de bijouterie, horlogerie ; coffrets
à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ; bracelets
(bijouterie), chaînes (bijouterie), ressorts ou verres de montre ;
porte-clefs de fantaisie ; boucles d’oreilles, boutons de
manchettes, breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie),
épingles de cravates, épingles (bijouterie), articles de bijouterie
fantaisie.

N° National : 06 3 449 116
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LOUIS ROYER, Société par actions simplifiée, 27 et 29 rue du
Chail, 16200 JARNAC, N° SIREN : 905 520 177.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir, malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie non
en métaux précieux ; sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes ;
sacs de voyage, sacs de plage, sacs d’écoliers ; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette ; cartables ; portecartes
(portefeuilles), boîtes à chapeaux en cuir, étuis pour clefs
(maroquinerie), malettes pour documents.
Classe N° 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception
des
chaussures
orthopédiques),
chapellerie.
Ceintures
(habillement), gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; collants ; chaussons ; chaussures de
plage, maillots de bain ; bandeaux pour la tête, barrettes
(bonnets), bandanas (foulards), boas (tours de cou), écharpes,
justaucorps (body), manchettes (habillement), peignoirs,
pochettes (habillement), semelles, lingerie de corps, tabliers
(vêtements).

Classes de produits ou services : 33.
Classes de produits ou services : 9, 14, 18, 25.

N° National : 06 3 449 117

N° National : 06 3 449 119

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
à : I.N.P.I. PARIS
BRASCA STEPHANE, 6 RUE DE LA PORTE BLANCHE, 92430
MARNES LA COQUETTE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRASCA STEPHANE, 6 RUE DE LA PORTE BLANCHE, 92430
MARNES LA COQUETTE.

Classe N° 16 : • produits de l’imprimerie livres. Journaux
prospectus. Brochures.
Classe N° 41 : • émissions télévisées et radiophoniques
(divertissement) publication de livres production de films sur
bandes vidéos publication électronique de livres et de
périodiques en ligne micro édition.
Classes de produits ou services : 16, 41.

N° National : 06 3 449 118
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS, Société anonyme à conseil
d’administration, 4, rue du Dauphiné, 69120 VAULX EN VELIN,
N° SIREN : 394 804 447.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Nathalie Hadjadj-Cazier, DS AVOCATS, 46 Rue de Bassano,
75008 PARIS.

Classe N° 9 : Programmes d’ordinateurs, logiciels, logiciels
téléchargeables et ordinateurs destinés aux appareils à usage
médical.
Classe N° 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ;
appareils et instruments à usage médical employant un faisceau
convergent à haute intensité d’ultrasons produits par des
capteurs de puissance élevée pour générer de la chaleur,
appareils thérapeutiques à chaud, vibrateurs à air chaud à usage
médical ; appareils pour l’analyse à usage médical ; appareils
pour l’analyse du sang ; appareils d’anesthésie, appareils pour le
diagnostic à usage médical ; dialyseurs ; écrans radiologiques à
usage médical ; électrocardiographes ; électrodes à usage
médical ; irrigateurs à usage médical ; lasers à usage médical ;
radiographies à usage médical ; appareils pour la radiologie à
usage médical ; appareils et installations pour la production de
rayons X à usage médical ; sondes à usage médical ; sondes
urétrales ; urinaux ; appareils et instruments urologiques ;
seringues utérines. Lithotripteurs à ondes de choc extracorporels.

à : I.N.P.I. PARIS
Classes de produits ou services : 9, 10.
MONOPRIX S.A., SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS, Tour
Vendôme, 204 Rond Point du Pont de Sèvres, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT, N° SIREN : 552 018 020.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

N° National : 06 3 449 120
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
PRISMA PRESSE, Société en Nom Collectif, ayant son siège 6, rue
Daru, 75008 PARIS, N° SIREN : 318 826 187.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Philippe BOUTRON, Avocat à la Cour, 46, rue de Bassano, 75008
PARIS.
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Classe N° 9 : Appareils pour l’émission, l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images, appareils
téléphoniques ; disques acoustiques, disques magnétiques et
optiques, disques optiques numériques, disques digital vidéo,
vidéodisques ; agendas électroniques, bloc-notes numériques ;
programmes d’ordinateurs destinés à être utilisés dans la
localisation, la récupération et la réception de textes, de
documents électroniques, de graphiques et d’informations audiovisuelles sur des réseaux locaux, à zone étendue et globaux y
compris les réseaux internes et le réseau Internet ; programmes
d’ordinateurs destinés à être utilisés dans le développement de
programmes et la création de sites ; jeux vidéo et jeux
informatiques conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision.
Classe N° 16 : Publications, journaux, périodiques, magazines,
revues, livres, imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs,
feuilles
d’annonces,
atlas,
calendriers,
catalogues,
photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exclusion des appareils) ; manuels d’instruction ; documentation
sur support papier et tous supports de papier et de carton pour
l’informatique et/ou pour l’enregistrement des programmes
d’ordinateurs et la restitution de données.
Classe N° 28 : Jeux, jouets, jeux de société, puzzles, jeux de cartes,
jeux de table, jeux de réflexion, jeux par énigmes, jeux
automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision.
Classe N° 35 : Services de publicité, publicité radiophonique et
télévisée, publicité en ligne sur un réseau informatique ; régie
publicitaire ; distribution de matériel publicitaire (tracts,
échantillons, prospectus, imprimés, journaux gratuits), diffusion
d’annonces publicitaires, services d’insertion de messages
publicitaires, courrier publicitaire, publication de textes
publicitaires, services de promotion de vente pour des tiers,
location d’espaces publicitaires, location de temps publicitaire par
tout moyen de communication. Aide aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils en
organisation, direction, information ou renseignements d’affaires,
compilation de renseignements, prévisions économiques, étude
et recherche de marchés ; recueil de données dans un fichier
central, gestion de fichiers informatiques, services de délestage
informatique, services de gérance administrative d’ordinateurs ;
services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services
d’archivage (saisie) sécurisé pour des supports électroniques.
Classe N° 38 : Agence de presse et d’informations nouvelles.
Services de communications téléphoniques, radiotéléphoniques,
télégraphiques et par tous moyens téléinformatiques ; services de
transmission d’informations par voie télématique accessibles par
codes d’accès ou par terminaux ; services de transmission
d’informations et de données par voie télématique en vue
d’obtenir des informations contenues dans des banques de
données et banques d’images ; télécommunication à savoir :
émission et réception de données, de signaux et d’informations
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications ; expédition et transmission de dépêches,
échange de documents informatisés, échanges électroniques
d’information par télex, télécopieurs et centres serveurs ; services
de vidéotexte et de télétexte ; services de téléconférences,
services de messagerie vidéo, services de vidéoconférence,
service de téléphones vidéo ; services de courrier électronique, de
messagerie électronique, de diffusion d’informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; services de
transmission d’informations par systèmes d’information
communicants à savoir : réseaux Internet, Extranet, Intranet ;
services de transmission d’informations par systèmes de
messagerie sécurisée ; diffusion de programmes de télévision,
émissions télévisées, radiodiffusion.
Classe N° 41 : Services d’édition et de publication de textes autres
que publicitaires, de journaux, de périodiques et de tous supports
sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques
interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire
morte, disques digital vidéo), services d’édition de programmes
multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou
d’images, fixes ou animées, et ou de sons (musicaux ou non)), à
usage interactif ou non. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Services d’enseignement, d’éducation et de
divertissement ; cours par correspondance, cours donnés dans le
cadre de séminaires, stages, conférences ou forums ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ;

organisation de concours et de jeux en matière d’éducation ou de
divertissement ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un
réseau informatique ; montage de programmes radiophoniques
et de télévision ; divertissements télévisés ; production de films et
de spectacles, reportages photographiques. Services de loisirs.
Classe N° 42 : Location de logiciels, d’ordinateurs, location
d’appareils
et
d’installations
de
télécommunication,
d’installations électroniques et de traitement de données, location
de temps d’accès à un système informatique, location de temps
d’accès à une base de données, location de programmes sur
supports informatiques et par moyen de télécommunications ;
service de maintenance de logiciels, service de mise à jour de
logiciels ; conception (réalisation) de logiciels, conception
(élaboration) de programmes pour le traitement de données et de
textes d’entreprises, services de création (conceptionélaboration) d’images virtuelles et interactives, création
(conception-élaboration) et gestion de sites Web ; hébergement
de sites Web de tiers ; services de normalisation technique, à
savoir élaboration et conception de normes pour la
communication télévisée et radiodiffusée, de normes
télématiques et informatiques ; programmations électroniques,
programmation pour ordinateurs, duplication de programmes
d’ordinateurs ; services d’ingénierie, services de transposition
d’application du logiciel ; services d’authentification (contrôle)
permettant la certification de messages et de données transmis
par télécommunication ; services de téléchargement de jeux
vidéo, de données numériques et de logiciels ; exploitations de
brevets, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire,
concession de licences.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 449 121
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Pastel & Associés, SA, 27 Rue de Marignan, 75008 PARIS,
N° SIREN : 415 068 071.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pastel & Associés, SA, 27, Rue de Marignan, 75008 PARIS.

Classe N° 36 : Investissements. Affaires financières.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 449 122
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. RENNES
GONZALEZ José Félicien, 30 Allée de l’étoile, 93140 BONDY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GONZALEZ José Félicien, 30 Allée de l’étoile, 93140 BONDY.

Classe N° 1 : Produits chimiques, sels et complexes métalliques,
préparations et additifs utilisés pour la galvanoplastie (hors
étamage) ; sels de métaux précieux à usage industriel ; solution
de sels d’argent pour l’argenture ; sels d’or.
Classe N° 40 : Traitement des métaux ; revêtement des métaux
par électrolyse ; placage des métaux ; placage par électrolyse ;
argenture ; dorure ; placage d’or.
Classes de produits ou services : 1, 40.
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N° National : 06 3 449 123
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. RENNES
GONZALEZ José Félicien, 30 Allée de l’étoile, 93140 BONDY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GONZALEZ José Félicien, 30 Allée de l’étoile, 93140 BONDY.

Classe N° 35 : Services de publicité télévisée.
Classe N° 38 : Services de diffusion de programmes de télévision,
services de télévision par voie hertzienne, par câble, satellite,
Internet.
Classe N° 41 : Services de divertissements télévisés, montage de
programmes radiophoniques et de télévision.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

N° National : 06 3 449 126
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
Classe N° 1 : Produits chimiques, sels et complexes métalliques,
préparations, et additifs utilisés pour la galvanoplastie ; Sels de
métaux précieux à usage industriel ; Solution de sels d’argent
pour l’argenture ; Sels d’or.
Classe N° 14 : Palladium ; or ; platine ; rhodium ; ruthenium ;
métaux précieux et leurs alliages ; métaux précieux brut et semiouvrés ; articles en métaux précieux ou contenant des métaux
précieux dans leur substrat, leur sous-couche ou dans leur
revêtement de finition.
Classe N° 40 : Traitement des métaux ; revêtement des métaux
par électrolyse ; placage des métaux ; placage par électrolyse ;
argenture ; dorure ; placage d’or.
Classes de produits ou services : 1, 14, 40.

N° National : 06 3 449 124
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
SYRAL, Société par Actions Simplifiée, ZI et Portuaire, 67390
MARCKOLSHEIM, N° SIREN : 403 138 225.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

Classe N° 1 : Edulcorants artificiels, solution aqueuse purifiée et
concentrée d’oligosaccharides hydrogénés.
Classe N° 5 : Substances diététiques à usage médical, édulcorant
de synthèse, sucre médical.
Classe N° 30 : Sucre à usage alimentaire, sucre, édulcorants,
édulcorants à faible teneur en calories, y compris édulcorants
naturels ; mélanges édulcorants contenant du sucre ; succédanés
du sucre pour la cuisine et la cuisson ; sucre et succédanés du
sucre, compris dans la classe internationale 30.
Classes de produits ou services : 1, 5, 30.

N° National : 06 3 449 125
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

Editions Chan-ok, EURL, 3 rue Saint-Etienne, 81000 ALBI.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Editions Chan-ok, 3 rue Saint-Etienne, 81000 ALBI.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

à : I.N.P.I. LYON
LA TELE PARISIENNE, Société par Actions Simplifiée à Associé
Unique,
12
rue
de
Presbourg,
75116
PARIS
16,
N° SIREN : 402 331 276.

N° National : 06 3 449 127
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, 69006 LYON.

à : I.N.P.I. PARIS
Kitsuné France, Sarl,
N° SIREN : 442 154 456.

1

rue

Thérèse,

75001

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kitsuné France, 1 rue Thérèse, 75001 PARIS.

PARIS,
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N° National : 06 3 449 129
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 9 : Supports d’enregistrement magnétiques, disques
acoustiques ou optiques ;
Classe N° 14 : Bijouterie ; porte-clefs de fantaisie ; médailles ;
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; caractères d’imprimerie ; clichés ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures ;

à : I.N.P.I. MARSEILLE
MR MENIA MOURAD, LE CHAMBORD, BLD CDT MANDINE, 13500
MARTIGUES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR MENIA MOURAD, LE CHAMBORD, BLD CDT MANDINE, 13500
MARTIGUES.

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
pour l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 21 : Ustensiles ou nécessaires de toilette ; verres
(récipients) ; vaisselle non en métaux précieux ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe N° 41 : Divertissement ; services de loisir ; publication de
livres ; production de films sur bandes vidéo ; location
d’enregistrements
sonores ;
Services
de
discothèque
organisation de soirées (discothèques) ;
Classe N° 42 : Architecture ; services de dessinateurs d’arts
graphiques ; stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 18, 21, 25, 41, 42.

N° National : 06 3 449 128
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie publicité ; publication de
textes publicitaires, courriers publicitaires ; diffusion de matériel
de publicitaire. (Tracts, prospectus, imprimés, échantillons).
Classe N° 35 : Publicité radiophonique et télévisée ; reproduction
de documents ; gestion de fichiers informatiques.
Classe N° 38 : Services de télécommunications ; transmission
d’informatiques ou de donnée par voie télématique ;
communications par terminaux d’ordinateurs.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38.

N° National : 06 3 449 130

Etienne COMAR, 26 rue Jean Baptiste Clément, 94250 GENTILLY.
Marie THURNAUER, 26 rue Jean Baptiste Clément, 94250
GENTILLY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Etienne COMAR, 26 rue Jean Baptiste Clément, 94250 GENTILLY.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ATOL, Société anonyme coopérative à conseil d’administration, 2
Rue de la Renaissance, 92160 ANTONY, N° SIREN : 305 219 859.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX CONSEIL, 68 RUE PIERRE CHARRON, 75008 PARIS.

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;

Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles ;
graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson. Fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine.

Classe N° 9 : Lunettes, lunettes de vue, lunettes de protection,
lunettes de soleil, lunettes de visée pour armes à feu, lunettes de
dépannage pour presbyte, lunette astronomique, masque de
plongée, lunette de plongée, masques pour le sport à l’exception
des masques d’escrime, verres (lunettes), verres solaires, verres
correcteurs (optique), verres de contact, lentilles ; verres à usage
optique ou conçus pour protéger les yeux ; protège-yeux ;
fractomètres oculaires, oculaires et instruments contenant des
oculaires ; monocles ; visières ; oeilletons d’oculaires, loupes ;
longues-vues, jumelles, objectifs (optique), instruments
d’observation oculaires, microscope, filtres anti-éblouissants et
filtres colorés ; étuis pour lunettes, étuis pour verres de contact,
montures et supports pour lunettes, protections de lunettes,
montures de verres (lunettes) ; bandeaux, cordons, cordonnets,
chaînes et liens pour retenir les lunettes, récipients et supports
pour lentilles de contact.

Classes de produits ou services : 3, 25, 29.

Classes de produits ou services : 9.

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
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N° National : 06 3 449 131
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CORNACCHIA LAURENCE, 62 AVENUE CLAUDE VELLEFAUX,
75010 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CORNACCHIA LAURENCE, DESIGN BY MOVMENT, 62 AVENUE
CLAUDE VELLEFAUX, 75010 PARIS.
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N° National : 06 3 449 133
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
PATRICK DEMIRDJIAN, FONT MUREE, 33570 MONTAGNE,
N° SIREN : 310 230 289.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PATRICK DEMIRDJIAN, FONT MUREE, 33570 MONTAGNE.

Classe N° 33 : Vins d’appelation d’origine contrôlée provenant de
l’exploitation exactement dénomée Château Clos Font Murée.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 449 134
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Classe N° 16 : – photographies, autocollants (articles de
papeterie) ; affiches, dessins, objets d’art gravés, boîtes carton.
Tableaux (peinture).

SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, SC GALEC, Société Anonyme Coopérative à
Capital variable, 52 rue Camille Desmoulins, 92451 ISSY LES
MOULINEAUX, N° SIREN : 642 007 991.

Classe N° 19 : – meubles en béton fibres ultra hautes
performances ou en béton traditionnel – objets d’art en béton
ultra hautes performances ou en béton traditionnel.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX CONSEIL, 68 RUE PIERRE CHARRON, 75008 PARIS.

Classe N° 20 : – meubles, objets d’art en bois / matières plastiques
ou dérivés, étagères, fauteuil, sièges, tables, miroirs, boîtes en
bois – coussins – plateaux de tables et domestiques non en
métaux précieux.
Classe N° 25 : – vêtements, chaussures, chapeaux, casquettes,
ceintures (habillement, foulards.
Classes de produits ou services : 16, 19, 20, 25.

N° National : 06 3 449 132

Classe N° 3 : Produits d’hygiène et de nettoyage corporel, produits
de bain, produits de douches, produits de toilette ; shampooings
(à l’exclusion des shampooings traitants), crèmes lavantes
liquides ou solides, gels pour le bain et la douche ; bain moussant,
savons de toilette, déodorants corporels et laits de toilette ;
cosmétiques, produits de parfumerie.
Classes de produits ou services : 3.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SUREN, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance,
152 avenue de Malakoff, 75016 PARIS, N° SIREN : 447 800 475.

N° National : 06 3 449 135
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX CONSEIL, 68, rue Pierre Charron, 75008 PARIS.

GREGOIRE WEIL, 41 RUE GRENETA, 75002 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GREGOIRE WEIL, 41 RUE GRENETA, 75002 PARIS.

Classe N° 10 : Appareils et instruments médicaux ; articles
orthopédiques ; matériel de thérapie à domicile à savoir : matériel
de dispensation d’oxygène à domicile ; matériel de suture.
Classe N° 35 : Gestion des affaires commerciales ; services
d’administration commerciale ; publicité ; distribution de
prospectus, d’échantillons ; services d’abonnement de journaux
pour des tiers ; conseils, informations ou renseignements
d’affaires ; comptabilité ; travaux de bureaux ; vente au détail de
matériel médical, d’accessoires, de fournitures, de produits ou
mobiliers liés au domaine sanitaire, médico-social et paramédical.
Classe N° 37 : Services d’installation, de réparation et d’entretien
d’appareils, d’instruments de matériel ou de mobilier liés au
domaine sanitaire, medico-social ou paramédical.

Classe N° 35 : Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimé) publicité en ligne, location de temps
publicitaire tous supports diffusion d’annonces publicitaires,
relations publiques.
Classe N° 38 : Emissions radiophoniques ou télévisées.
Classe N° 41 : Education, production de films, organisation
conduite de colloques.

Classe N° 44 : Services médicaux et d’hygiène ; assistance
médicale ; location de matériel médical.

Classe N° 44 : Services médicaux services hospitaliers.

Classes de produits ou services : 10, 35, 37, 44.

Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 44.
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N° National : 06 3 449 136
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Amélie MARTIN, 3 rue des Fossés Saint Marcel, 75005 PARIS,
Agissant au nom et pour le compte de la société en formation
“ Mariage dans l’air ”.

N° National : 06 3 449 138
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DAVID LYON, 130 RUE VIEILLE DU TEMPLE, 75003 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DAVID LYON, 130 RUE VIEILLE DU TEMPLE, 75003 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Amélie MARTIN, Agissant au nom et pour le compte de la société
en formation “ Mariage dans l’air ”, 3 rue des Fossés Saint Marcel,
75005 PARIS.

Classe N° 35 : Conseil en organisation de mariages de réceptions
privées et professionnelles. ;
Classe N° 41 : Organisation et coordination de mariages de salons
de foires de réceptions professionnelles et non professionnelles.
Edition de livres et ou guides. ;
Classe N° 42 : Décoration intérieure et scénographie pour
réceptions professionnelles et non professionnelles. ;
Classe N° 43 : Service de traiteurs.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 43.

N° National : 06 3 449 137
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DAVID LYON, 130 RUE VIEILLE DU TEMPLE, 75003 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DAVID LYON, 130 RUE VIEILLE DU TEMPLE, 75003 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : MECS CREANTS
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour les artistes ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; clichés ; papier ;
carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ;
journaux ;
prospectus ;
brochures ;
calendrier ;
instruments d’écriture ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; portefeuilles ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 34 : Tabac ; articles pour fumeurs non en métaux
précieux ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ;
pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares non en
métaux précieux ; boîtes ou étuis à cigarettes non en métaux
précieux ; cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux.
Classes de produits ou services : 16, 25, 34.

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ;
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

N° National : 06 3 449 139
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE (CNCEP), Société anonyme à directoire et conseil
de
surveillance,
5,
rue
Masseran,
75007
PARIS,
N° SIREN : 383 680 220.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX CONSEIL, 68, rue Pierre Charron, 75008 PARIS.
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dans le domaine de la finance ; services de diffusion de publicité
par voie électronique et téléphonique dans le domaine de la
finance.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Papier, carton, cartonnages, imprimés, journaux,
livres, manuels, brochures promotionnelles, prospectus
publicitaires, brochures, publications en tout genre et sous toute
forme, revues périodiques, magazines, enseignes en papier ou en
carton, affiches, affichettes, images, produits de l’imprimerie (à
l’exception des appareils), caractères d’imprimerie, clichés.
Classe N° 35 : Service de mercatique téléphonique dans le
domaine de la finance ; compilation de renseignements ; services
de gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un
fichier central ; services d’abonnement à un réseau de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet)
dans le domaine de la finance ; service d’abonnement à un centre
serveur de base de données ou multimédia dans le domaine de la
finance ; service d’abonnement à des services télématiques et
téléphoniques dans le domaine de la finance ; abonnement à un
centre fournisseur d’accès à un réseau informatique de
télécommunication
ou
de
transmission
de
données,
abonnements à des journaux électroniques, lettres d’information,
magazines et publications pour des tiers, abonnement à un
service de télécommunication dans le domaine de la finance ;
services de diffusion d’information commerciale par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) dans le domaine de
la finance ; services de diffusion de publicité en ligne sur réseau
informatique par voie électronique, notamment par réseaux de
communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet)
dans le domaine de la finance ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication.
Classe N° 36 : Conseils financiers, investissement de capitaux,
organisation et fourniture de prêt et d’investissement de
capitaux ; consultations professionnelles en matière financière ;
services de constitution et de placement de capitaux et de fonds ;
opérations financières et monétaires ; affaires bancaires ; affaires
monétaires ; agences de crédit ; agences de recouvrement de
créances ; affaires immobilières, expertises (estimations) en
matière immobilière ; services fiduciaires ; gestion de portefeuille
boursier ; constitution de fonds ; placement de fonds ; services de
financement, parrainage financier, transactions financières ;
transferts électroniques de fonds ; émission de bons de valeur ;
courtage en bourse ; cote en bourse ; gérance de fortune ; inter
médiation financière ; estimations financières et monétaires ;
analyse financière et monétaire ; consultations en matière
financière et monétaire ; information en matière financière et
monétaire ; aide et conseil a la direction des affaires financières,
monétaires et boursières ; conseils en organisation et direction
des affaires financières, monétaires et boursières ; recherches
pour affaires financières, monétaires et boursières, services
financiers rendus au moyen de guichets, de terminaux
électroniques ; affaires financières ; affaires monétaires ; agences
immobilières ; agences de logement (propriétés immobilières) ;
cautions (garanties) ; courtage en biens immobiliers ;
investissements de capitaux et constitution de capitaux ;
opérations de changes ; gérances de fortune ; estimations fiscales
et expertises fiscales ; prêts financiers ; transferts électroniques
de fonds ; transactions financières. Prise de participation et
d’intérêts dans le capital de société ; associations ; groupement
d’intérêts économique dans les domaines industriels, financiers
et immobiliers.
Classe N° 38 : Télécommunications, services de communication
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, et par tous
moyens téléinformatiques, messageries par voie téléphonique et
télématique et par terminaux d’ordinateur, messagerie
électronique et téléphonique dans le domaine de la finance.
Services de communication et de transmission de données par
réseaux de communication, à savoir mise en ligne de catalogues
de produits destinés aux consommateurs accessibles par
l’intermédiaire de réseaux téléphoniques, informatiques,
télématiques, électroniques et numériques, permettant la prise de
commandes dans le domaine de la finance. Services de diffusion
d’information commerciale par voie électronique et téléphonique

Classe N° 41 : Services d’enseignement et de formation,
d’éducation et de divertissement ; édition et publication de textes,
d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques,
de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les
formes (autres qu’à buts publicitaires) y compris publications
électroniques et numériques (autres que publicitaires) de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimedias,
(disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte), de programmes multimedias (mise en forme
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées), sur
support magnétique ; montage de programmes radiophoniques
et télévisés, de programmes audiovisuels et multimedias (mise en
forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/
ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 16, 35, 36, 38, 41.

N° National : 06 3 449 140
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DAVID LYON, 130 VIEILLE DU TEMPLE, 75003 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DAVID LYON, 130 VIEILLE DU TEMPLE, 75003 PARIS.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour les artistes ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
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foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;

affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;

Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.

Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

N° National : 06 3 449 142
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
LHUILLIER Christophe, 241 Avenue Louis Barthou, 33200
BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LHUILLIER Christophe, 241 Avenue Louis Barthou, 33200
BORDEAUX.

Classe N° 33 : Vins d’appelation d’origine contrôlée.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 449 143
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SPARE, SARL, 105 RUE DE CHARENTON, 75012 PARIS,
N° SIREN : 451 389 316.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DARVES-BORNOZ THIERRY, 34 BIS BOULEVARD
MARCEL, 75005 PARIS.

SAINT-

Classes de produits ou services : 16, 18, 25, 35, 36, 38, 41.

N° National : 06 3 449 141
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 3 : Savons. Produits de nettoyage produits d’entretien.
à : I.N.P.I. PARIS
DAVID LYON, 130 RUE VIEILLE DU TEMPLE, 75003 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DAVID LYON, 130 RUE VIEILLE DU TEMPLE, 75003 PARIS.

Classe N° 7 : Pompes (machines). Cartouches pour machines à
filtrer aspirateurs de poussière sacs d’aspirateurs. Tuyaux
d’aspirateurs de poussière. Lampes d’éclairage.
Classe N° 9 : Mécanismes pour appareils déclenchés par
l’introduction d’un jeton distributeurs automatiques enseignes
lumineuses signalisation lumineuse appareils de dosage.
Classe N° 11 : Filtres. (Partie d’installation domestique ou
industrielle). Installation pour la purification de l’eau.
Adoucissement de l’eau.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes
en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ;
prospectus ; brochures ; calendrier ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières
plastiques) ;

Classes de produits ou services : 3, 7, 9, 11.

N° National : 06 3 449 144
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. RENNES

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des

Francois JEAN, 9 rue des bains, 35400 SAINT MALO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Francois JEAN, 9 rue des bains, 35400 SAINT MALO.
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développement d’ordinateurs et de logiciels. Elaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour de
programmes et de documents informatiques. Conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski
ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ;
gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publications de textes publicitaires ;
locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces
publicitaires ; relations publiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; dressage d’animaux ; production de films sur bandes
vidéo ; location de films cinématographiques ; location
d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

N° National : 06 3 449 146
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. GRENOBLE
ALTIMMO, SARL, 63 RUE DE STALINGRAD, 38130 ECHIROLLES,
N° SIREN : 350 435 608.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALTIMMO, 63 RUE DE STALINGRAD, 38130 ECHIROLLES.

Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

N° National : 06 3 449 145
Marque déposée en couleurs.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 35 : Publicité ; gestion de fichiers informatiques ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publications de
textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;

à : I.N.P.I. PARIS
SARL R.F.E, Créapole no 1, 91540 MENNECY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Christian WILMES, R.F.E, Créapole no 1, 91540 MENNECY.

Classe N° 36 : Affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; analyse financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

N° National : 06 3 449 147
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. GRENOBLE
WHEELABRATOR-ALLEVARD, Société
CHEYLAS, N° SIREN : 061 500 864.

Anonyme,

38570

LE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HECKE, WTC EUROPOLE, 5 place Robert Schuman,
BP 1537, 38025 GRENOBLE cedex 1.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Supports d’enregistrements
numériques et optiques (audio vidéo).

magnetiques

Classe N° 41 : Education, formation, divertissement. Activité
sportives et culturelles. Informations en matière divertissement
ou d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres.
Production de films sur bandes vidéo. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de concours (éducation).
Organisation et conduite de colloques conférences ou congrès.
Organisation d’expositions à but culturel ou éducatif. Micro
édition. Publication électronique de livres.
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques du comportement. Conception et

270

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

Classe N° 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, particules abrasives métalliques ou minérales sous
forme de balles, billes ou grains, grenailles utilisées pour le
nettoyage, l’ébarbage, le matage ou la modification d’aspect des
surfaces métalliques ou d’autres matériaux.
Classe N° 7 : Machines de projection et de recyclage de particules
abrasives utilisées pour le nettoyage, l’ébarbage, le matage ou la
modification d’aspect des surfaces métalliques ou d’autres
matériaux.
Classe N° 40 : Services, informations et méthodes en matière de
traitement des matériaux, particulièrement dans le domaine de
l’utilisation et du recyclage de particules abrasives utilisées pour
le nettoyage, l’ébarbage, la matage ou la modification d’aspect
des surfaces métalliques ou d’autres matériaux.
Classes de produits ou services : 3, 7, 40.

N° National : 06 3 449 148
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
M. BONNEAU Fabrice, Christian, Pierre, 2 Ter rue Blot, 61110
REMALARD.
Mlle. TURES Gaëlle, Typhanie, Suzanne, 2 Ter rue Blot, 61110
REMALARD.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BONNEAU Fabrice, 2 Ter rue Blot, 61110 RÉMALARD.

d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications
radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial.
Services
d’affichage
électronique
(télécommunications).
Raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles).
Location
d’appareils
de
télécommunication.
Emissions
radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences.
Services de messagerie électronique.
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques. Recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers). Etudes de projets techniques.
Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière
d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversionn physique). Conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.
Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de
dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle).
Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
Authentification d’œuvres d’art. Recherches scientifiques à but
médical.
Classes de produits ou services : 38, 42.

N° National : 06 3 449 150
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
PBM IMPORT, société en nom collectif, 11 boulevard Nominoe,
35740 PACE, N° SIREN : 323 995 357.

Classe N° 3 : Savons, parfums, huiles essentiels, cosmétiques,
lotions pour cheveux, dépilatoires, produits de démaquillage,
rouge à lèvres, masque de beauté, produits de rasage.
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouet et sellerie.
Portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à
main, à dos, à roulettes, sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers, coffrets destinés à contenir des
affaires de toilettes, colliers ou habits pour animaux, sacs ou
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir).
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises,
vêtements en cuir ou imitation du cuir, ceintures (habillement)1
fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates,
bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski
ou de sport, sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 18, 25.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Conseils en Propriété Industrielle, 31, rue
Tronchet, 75008 PARIS.

Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ; bois
pour habillage d’intérieur, bois de construction, bois de placage,
bois de sciage, bois d’oeuvre, bois façonnés, bois mi-ouvrés ; bois
propre à être moulé, boiseries.
Classe N° 27 : Tentures murales non en matières textiles ;
revêtements de planchers, revêtements de sols.
Classe N° 37 : Services de pose et d’entretien de bois pour
habillage d’intérieur.
Classes de produits ou services : 19, 27, 37.

N° National : 06 3 449 149
N° National : 06 3 449 151
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
PHAN DINH THANH SON, 19, Rue Jean Racine, 78390 BOIS
D’ARCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PHAN DINH THANH SON, 19, Rue Jean Racine, 78390
BOIS D’ARCY.

à : I.N.P.I. MARSEILLE
BONGIORNO LAURENT, 62, rue sainte Baume, app 2/9 eme étage,
13010 MARSEILLE.
FÉDÉRIGHI FABIEN, 11, rue du Lavoir, 13950 CADOLIVE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BONGIORNO LAURENT, 62, rue sainte Baume, app 2 / 9 eme
étage, 13010 MARSEILLE.

Classe N° 38 : Télécommunications. Informations en matière de
télécommunications.
Communications
par
terminaux
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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Disques acoustiques. Services d’enregistrement du
son sur supports magnétiques. Logiciels (programmes
enregistrés). Agence pour artistes. Services d’enregistrement
(filmage) sur bande video.
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pour ordinateurs ; expertise (travaux d’ingénieurs) dans le
domaine de l’informatique.
Classe N° 43 : Services de réservation d’hôtels ; services de
restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 9, 38, 39, 42, 43.

Classe N° 35 : Publicité. Publicité en ligne sur reseau informatique.
Diffusion de matériel publicitaires (tracts, imprimés, echantillons).
Relations publiques. Diffusion d’annonces publicitaires.
Classe N° 41 : Création et production musicale. Conception,
diffusion, promotion et vente musicale. Création événementielle.
Services de studio d’enregistrement. Services d’artiste de
spectacle. Organisation de spectacle (service d’impressario).
Production de spectacles.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41.

N° National : 06 3 449 152
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE

Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque N° : 1406415

N° National : 06 3 449 154
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
INSTITUT JEANNE PIAUBERT, Société par Actions Simplifiée, 76,
78
Avenue
des
Champs
Elysées,
75008
PARIS,
N° SIREN : 303 411 698.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, B.P. 42413, 28 rue de la Loge, 13215
MARSEILLE CEDEX 2.

S.P.H. – CHÂTEAU L’HOSPITALET, Société en nom collectif,
Domaine de l’Hospitalet, Route de Narbonne Plage, 11100
NARBONNE, N° SIREN : 382 338 952.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, B.P. 42413, 28, Rue de la Loge, 13215
MARSEILLE CEDEX.

Classe N° 1 : Principe actif utilisé en formulation cosmétique.
Classes de produits ou services : 1.

N° National : 06 3 449 155
Classe N° 32 : Boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE

Classe N° 33 : Vins, spiritueux, apéritifs et autres boissons
alcooliques (à l’exception des bières).

FRANÇOIS DOUCET CONFISEUR, Société Anonyme, Zone
Artisanale, 04700 ORAISON, N° SIREN : 310 727 151.

Classes de produits ou services : 32, 33.

N° National : 06 3 449 153

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, B.P. 42413, 28 Rue de la Loge, 13215
MARSEILLE CEDEX 2.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. RENNES
INFOSUP, S.A.S., Parc d’Activités Armor Océan, 56260 LARMORPLAGE, N° SIREN : 316 720 333.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, Espace Performance, Bâtiment K, 35769
SAINT-GREGOIRE.

Classe N° 29 : Confitures ; fruits secs ; fruits confits.
Classe N° 30 : Chocolat et produits contenant du chocolat ou du
cacao ; bonbons ; dragées, pralines ; pâte d’amande ; pains et
préparations faites de céréales ; gâteaux, articles de pâtisserie ;
miel ; glaces alimentaires.
Classes de produits ou services : 29, 30.

N° National : 06 3 449 156
Classe N° 9 : Supports de données optiques, supports de données
magnétiques ; disques magnétiques, disques optiques ;
mémoires pour ordinateurs ; programmes d’ordinateurs,
logiciels, notamment logiciels destinés aux professionnels du
tourisme, pour la gestion complète de voyages.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 38 : Communication par terminaux d’ordinateurs.

REDJIMI Tarik, 82 boulevard LEFEBVRE, 75015 PARIS.

Classe N° 39 : Services de réservation pour le transport de
voyageurs ; services de réservation pour les voyages ;
informations en matière de transport de personnes et de
voyages ; services de transport de personnes ; organisation de
voyages ; agence de tourisme.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Tarik REDJIMI, 82 boulevard LEFEBVRE, 75015 PARIS.

Classe N° 42 : Conception et développement de logiciels,
notamment de logiciels destinés aux professionnels du tourisme,
pour la gestion complète de voyages ; création et entretien de
sites Internet, notamment de sites destinés aux professionnels du
tourisme, pour la gestion complète de voyages ; programmation
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Classe N° 16 : Articles de papeterie ; affiches ; albums ; cartes ;
cartes postales ; calendriers ; agendas ; carnets ; répertoires ;
pense-bête adhésifs ; papier à lettres ; enveloppes ; marquepages ; crayons ; stylos ; feutres ; gommes ; règles ; pots à
crayons ; plumiers ; trousses ; coupe-papier ; albums photos.

Classe N° 39 : Transport – agences de tourisme. Reservation de
pensions et de hotel.

Classe N° 18 : Parapluies ; portefeuilles ; porte-monnaie non en
métaux précieux ; porte-cartes ; porte-clefs ; sacs à main ; sacs à
dos ; sacs de voyage ; sacs de plage ; sacs d’écoliers ; cartables.

N° National : 06 3 449 159

Classe N° 21 : Vaisselle non en métaux précieux ; chopes, tasses,
soucoupes, bols, sucriers, assiettes et plats non en métaux
précieux ; plateaux à usage domestique non en métaux précieux ;
cafetières et théières (non électriques) non en métaux précieux.
Classe N° 24 : Couvertures de lit ; nappes, napperons, serviettes
de table, sous-verres, sets de table et serviettes de toilette non en
papier ; couvre-théières en tissus ; linge de lit ; linge de maison ;
torchons ; linge de bain ; gants de toilette.

Classes de produits ou services : 39.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Diageo North America, Inc., Une société organisée selon les lois
de l’Etat du Connecticut, 801 Main Avenue, Norwalk,
CONNECTICUT 06851-1127, Etats-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY de HAAS, 90 rue d’Amsterdam, 75009 PARIS.

Classe N° 25 : Vêtements ; chapeaux ; bonnets ; casquettes ;
chemises ; polos ; tee-shirts ; ceintures ; gants ; foulards ;
cravates ; écharpes ; étoles ; chaussettes ; chaussons ; mules ;
tabliers de cuisine ; gants de cuisine.
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël ;
jeux de cartes ; peluches ; puzzles.
Classes de produits ou services : 16, 18, 21, 24, 25, 28.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 449 160
N° National : 06 3 449 157
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
à : I.N.P.I. PARIS
BRUNO NEBELUNG GmbH & Co. KG, société allemande,
Freckenhorster Straße 32, 48351 EVERSWINKEL, ALLEMAGNE.

benjamin rabier, 13 rue des granges, 95430 AUVERS SUR OISE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
benjamin rabier, 13 rue des granges, 95430 AUVERS SUR OISE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, BP 237, 14, Avenue de la Grande-Armée, 75822
PARIS CEDEX 17.

Classe N° 31 : Graines [semences], semences [graines], bulbes,
oignons [bulbes de fleurs], plantes vivaces, plantes à fleurs,
plantes légumières, plantes potagères.
Classes de produits ou services : 31.

N° National : 06 3 449 158
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MR ELBAZ KARAM, 20 Petit Chemin de Pierrellaye, 95220
HERBLAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR ELBAZ KARAM, 20 Petit Chemin de Pierrellaye, 95220
HERBLAY.

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classes de produits ou services : 18, 25, 35.

Marque déposée en couleurs.
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N° National : 06 3 449 161
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES
M. SABOURIN SOURDILLE Laurent, 3, rue de la Jaunaie, 44640 LE
PELLERIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. SABOURIN SOURDILLE Laurent, 3, rue de la Jaunaie, 44640 LE
PELLERIN.
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N° National : 06 3 449 163
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
APLUS CONSEIL, société par actions simplifiée, 5 avenue du
Maréchal
Juin,
92100
BOULOGNE
BILLANCOURT,
N° SIREN : 384 921 094.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES – FWPA,
Avocats à la cour, 15 bd du Palais, 75004 PARIS.

Classe N° 12 : Appareils de locomotion par eau.
Classes de produits ou services : 12.

N° National : 06 3 449 162
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
APLUS CONSEIL, société par actions simplifiée, 5 avenue du
Maréchal
Juin,
92100
BOULOGNE
BILLANCOURT,
N° SIREN : 384 921 094.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES – FWPA,
Avocats à la cour, 15 bd du Palais, 75004 PARIS.

Classe N° 2 : Peintures aluminium ; produits anticorrosion ;
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ;
bandes protectrices contre la corrosion ; matières colorantes et
peintures ; enduits (peinture) ; produits pour la conservation du
bois ; teintures pour le bois ; colorants (peintures) ; couleurs ;
épaississants pour couleurs ; fixatifs (vernis) ; mastic ; laques
(peintures) ; diluants pour laques ; liants pour peintures ; métaux
en feuille pour peintres et décorateurs ; produits contre la
ternissure et la protection des métaux, des revêtements de sols et
des façades ; produits pour l’enlèvement des papiers peints ;
colles ; peintures ; résines naturelles à l’état brut ; teintures ;
matières tinctoriales ; vernis ; mastic de vitrier.
Classe N° 3 : Abrasifs ; papiers abrasifs ; produits antirouille ;
produits chimiques pour l’avivage des couleurs ; produits de
blanchiment (lessive) ; produits de nettoyage des revêtements
muraux, des sols, des façades extérieures d’édifices ; produits de
lavage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits
pour enlever la peinture ; produits pour enlever les couleurs ;
produits pour enlever des graffitis ; papier et pierre à polir ;
préparations pour polir ; préparations pour déboucher les tuyaux
d’écoulement ; papier de verre ; décapants ; produits pour
dérouillement ; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au
cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical ; huiles
de nettoyage.
Classe N° 37 : Construction et rénovation d’immeubles ;
construction d’édifices ; rénovation de bâtiments ; informations
en matière de construction et de rénovation ; nettoyage de
bâtiments (surfaces extérieures ou fenêtres) ; services et travaux
d’isolation (construction) par l’extérieur ; location de machines et
de matériels de chantier ; pose de papiers peints, moquettes,
revêtements de sols ; pose de placo-plâtre, cloison, laine de
verre ; pose de revêtements (sols et muraux) ; travaux de
peinture ;
démolition
de
constructions ;
montage
d’échafaudages ; supervision (direction) de travaux de
construction et de rénovation ; traitement hydrofuge ; protection
anti-graffiti des bâtiments ; peinture de toiture.
Classe N° 42 : Services de décoration ; décoration intérieure ;
essai de matériaux ; recherche et développement de nouveaux
produits pour les tiers.
Classes de produits ou services : 2, 3, 37, 42.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 1, 2, 3, 16, 17, 35, 37, 42.

Classe N° 2 : Peintures aluminium ; produits anticorrosion ;
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ;
bandes protectrices contre la corrosion ; matières colorantes et
peintures ; enduits (peinture) ; produits pour la conservation du
bois ; teintures pour le bois ; colorants (peintures) ; couleurs ;
épaississants pour couleurs ; fixatifs (vernis) ; mastic ; laques
(peintures) ; diluants pour laques ; liants pour peintures ; métaux
en feuille pour peintres et décorateurs ; produits contre la
ternissure et la protection des métaux, des revêtements de sols et
des façades ; produits pour l’enlèvement des papiers peints ;
colles ; peintures ; résines naturelles à l’état brut ; teintures ;
matières tinctoriales ; vernis ; mastic de vitrier.
Classe N° 3 : Abrasifs ; papiers abrasifs ; produits antirouille ;
produits chimiques pour l’avivage des couleurs ; produits de
blanchiment (lessive) ; produits de nettoyage des revêtements
muraux, des sols, des façades extérieures d’édifices ; produits de
lavage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits
pour enlever la peinture ; produits pour enlever les couleurs ;
produits pour enlever des graffitis ; papier et pierre à polir ;
préparations pour polir ; préparations pour déboucher les tuyaux
d’écoulement ; papier de verre ; décapants ; produits pour
dérouillement ; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au
cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical ; huiles
de nettoyage.
Classe N° 37 : Construction et rénovation d’immeubles ;
construction d’édifices ; rénovation de bâtiments ; informations
en matière de construction et de rénovation ; nettoyage de
bâtiments (surfaces extérieures ou fenêtres) ; services et travaux
d’isolation (construction) par l’extérieur ; location de machines et
de matériels de chantier ; pose de papiers peints, moquettes,
revêtements de sols ; pose de placo-plâtre, cloison, laine de
verre ; pose de revêtements (sols et muraux) ; travaux de
peinture ;
démolition
de
constructions ;
montage
d’échafaudages ; supervision (direction) de travaux de
construction et de rénovation ; traitement hydrofuge ; protection
anti-graffiti des bâtiments ; peinture de toiture.
Classe N° 42 : Services de décoration ; décoration intérieure ;
essai de matériaux ; recherche et développement de nouveaux
produits pour les tiers.
Classes de produits ou services : 2, 3, 37, 42.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 1, 2, 3, 16, 17, 35, 37, 42.

N° National : 06 3 449 164
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FROMAGERIES BEL, Société Anonyme, 16
Malesherbes, 75008 PARIS, N° SIREN : 542 088 067.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

boulevard
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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 29 : Œufs, lait (sous toutes ses formes), beurre, crème,
fromages et spécialités fromagères, yaourts, protéines lactiques
et lactosérum et autres produits laitiers. Boissons à base de lait.
Classes de produits ou services : 29.

N° National : 06 3 449 165
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BOLLORE MEDIA, Société anonyme, 31/32 Quai de Dion Bouton,
92800 PUTEAUX, N° SIREN : 444 564 793.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, 3 rue Auber,
75009 PARIS.
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phonique et télévisée ; diffusion d’annonces publicitaires et de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
parrainage publicitaire ; agence publicitaire, service de location
d’espaces publicitaires ; services d’abonnement de journaux pour
les tiers ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; informations ou renseignements d’affaires ; informations dans le domaine des télécommunications ; aide à la
direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de
saisie et de traitement de données, location de fichiers
informatiques ; organisations d’expositions à buts commerciaux
ou de publicité. Télécommunications ; agences de presse et
d’information ; communication radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, audiovisuelle, par télévision, par terminaux
d’ordinateur ; télédiffusion ; transmission, traitement et diffusion
de données et d’informations par moyens électroniques, informatiques, par câble, par radio, par courrier électronique, par télévision, par rayon laser, par satellite, par réseau numérique
terrestre ; communications par voies télématiques ; transmission
de messages, transmission de télégrammes, transmission
d’images assistées par ordinateur, transmission de sons ; émissions télévisées, diffusion et transmission de programmes notamment
par
radio,
télévision,
vidéogrammes,
réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites, câble, par réseau
numérique terrestre ; service de courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale
(de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ;
service de fournitures de temps d’accès à des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, télévisés ; services de
transmission de données, de sons ou d’images. Divertissement ;
éducation ;
formation ;
divertissements
télévisés
et
radiophoniques ; information en matière de divertissement,
d’éducation ; production de divertissements radiophoniques et/
ou par télévision et/ou par réseau de communication mondiale ;
activités sportives et culturelles ; agence pour artistes ; production
de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de
reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes. Organisation
de concours, de jeux en matière d’éducation ou de
divertissement ; organisation de loteries, de concours avec
remise de prix ; montage de programmes, d’émissions ; enregistrement (filmage) sur bande vidéo ; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatif ; réservation de places de spectacle ;
service d’enregistrement de sons (studio d’enregistrement),
service d’enregistrement d’images (filmages).
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 38, 41.

N° National : 06 3 449 166
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
Produits ou services désignés : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) ; décodeurs électroniques ; appareils de mesure et de
contrôle électroniques ; équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels notamment logiciels pour le
traitement de l’information, logiciels de jeux, appareils pour jeux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ;
appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le traitement du son ou des images ; téléphones, téléphones mobiles ;
assistant personnel (ordinateur), ordinateurs, ordinateurs portables, lecteur MP3 ; appareils de télécommunication, téléviseurs,
magnétoscopes, lecteur de vidéo disques ; antennes ; paraboles ;
décodeurs ; écrans vidéos ; cassettes audio et vidéo ; disques
compacts, disques vidéos, Cédéroms, disques optiques et numériques, disquettes ; tapis de souris ; lunettes de soleil, étuis à
lunettes. Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou
l’imprimerie) ; cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures, journaux, périodiques, livres, manuels, revues, catalogues, magazines,
publications,
photographies,
tracts,
prospectus,
échantillons, calendriers, autocollants ; supports en papier ou en
carton pour photographies ; papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ; matières plastiques pour l’emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes ; matériel pour les artistes ;
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception
des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés.
Jeux, jouets, jeux électroniques autres que ceux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; jeux automatiques (machines) à prépaiement ; cartes à jouer ; plateau de jeux ;
poupées, peluches, figurines (jouets), marionnettes ; articles de
gymnastique et de sport à l’exception des vêtements, chaussures
et tapis. Publicité ; publicité par correspondance, publicité radio-

à : I.N.P.I. PARIS
ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, Société anonyme, 39, rue de
l’Est, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, N° SIREN : 722 031 283.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours. Appareils et instruments électriques à savoir appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.
Equipement pour le traitement de l’information et les
ordinateurs ; supports d’enregistrement magnétiques ou
optiques, supports pour l’enregistrement et la reproduction des
sons, des images, des signaux et des données ; appareils pour
l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
du son, des données ou des images ; ordinateurs et périphériques
d’ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, modems, interfaces,
bandes magnétiques, supports pour l’information à savoir
supports optiques, télématiques ou magnétiques ; émetteurs de
télécommunications ; logiciels, progiciels, appareils audiovisuels,
appareils de télécommunication, instruments de saisie, de
stockage, de traitement des informations ou des données ;
disques acoustiques. Cédéroms et DVD. Compacts-disques (audio
vidéo). Cassettes vidéos. Ecrans vidéo. Agendas électroniques.
Cartouches de jeux vidéo. Distributeurs automatiques. Caméras
vidéo. Mécanismes pour appareils à pré paiement. Caisses
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enregistreuses. Machines à calculer. Dispositifs pour le montage
de films cinématographiques. Appareils cinématographiques.
Centres serveurs de bases de données. Appareils pour jeux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.
Logiciels de jeux. Articles de lunetterie. Lunettes de soleil et de
sport.

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
savons ; parfums, huiles essentielles, cosmetiques lotions pour
cheveux, dentifrices. Dépilatoires ; produits de maquillage rouge
à lèvres, masques de beauté ; produits de rages, produits pour
conservations du cuir (cirages) crème pour cuir.

Classe N° 38 : Télécommunications. Agences de presse et
d’informations
(nouvelles).
Emissions
télévisées
et
radiophoniques. Diffusion de programmes de télévision et de
programmes
radiophoniques.
Télécommunications
et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
téléphonique et télématique. Transmissions de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par réseaux
téléphoniques ou par voie télématique. Transmission d’annonces
multimédias par réseaux Internet. Transmissions d’informations
par catalogues électroniques sur réseaux Internet. Emission et
réception de données, de signaux et d’informations traitées par
ordinateurs
ou
par
appareils
et
instruments
de
télécommunications ; transmission d’informations par voies
téléphoniques, radiophoniques, échange de documents
informatisés, échanges électroniques d’informations par télex,
télécopieurs et centres serveurs ; services de transmission de
renseignements par voie téléphonique, services de transfert
d’appels téléphoniques ou de communications, services de
courrier électronique. Transmission d’informations par voie
télématique
et
multimédia.
Publication
d’informations
multimédia. Services de transmission d’annonces multimédia par
un réseau global de communication mondial (Internet) ou local
(Intranet) ou par voie téléphonique et télématique.

Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiénique pour médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés, emplâtres, matériels pour
pansements ; materiels pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants ; produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides, herbicides. Bains médicaux ;
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; preparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutiques herbes
médécinales ; tisane ; parasiticides ; sucre à usage medical ;
alliages de metaux precieux à usage dentaires.

Classe N° 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Organisation et conduites de salons ou
expositions à buts culturels ou éducatifs. Services de directeurs
artistiques (organisation de spectacles). Organisation de jeux, de
concours, d’épreuves sportives, de campagne d’information ou
de manifestations professionnelles ou non à buts culturels,
éducatifs ou de divertissement. Service d’édition et de publication
de livres et de textes (autres que publicitaire). Enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo. Location de bandes vidéo. Montage
de bandes vidéo. Production de films sur bande vidéo. Production
de films, d’émission de télévision ou radiophonique. Production
musicale. Exploitation de salles de cinéma. Location d’appareils et
accessoires
cinématographiques.
Location
de
films
cinématographiques. Production, réalisation et duplication
d’œuvres musicales et/ou audio-visuelles. Location et prêt
d’œuvres musicales et/ou audio-visuelles. Studios de cinéma.
Services de studio d’enregistrement. Services de clubs (éducation
ou divertissement). Réservation de places de spectacles. Location
de décors de spectacles. Services de discothèques.
Divertissement. Informations en matière de divertissement.
Divertissement télévisé, divertissement radiophonique. Montage
de programmes radiophonique et de télévision. Services de jeux
interactifs proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Location d’enregistrements sonores. Prêt de livres. Services de
reporter. Reportages photographiques. Organisation de
spectacles (services d’impresario). Services d’artistes de
spectacles. Production de spectacles. Représentation de
spectacles. Parcs d’attraction. Location de stades. Jeux d’argent.
Services d’information en matière culturelle, d’éducation et de
divertissement. Service d’édition de logiciels, progiciels, bases et
banques de données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

N° National : 06 3 449 167
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
KOOBIA –PARIS–, 62, residence la mare des champs, 91340
OLLAINVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Rébecca DEFRANOUX, KOOBIA –PARIS–, 62, residence la
mare des champs, 91340 OLLAINVILLE.

Classes de produits ou services : 3, 5.

N° National : 06 3 449 168
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LEFEBVRE SOFTWARE, Société par actions simplifiée, Les
Bureaux Borely, 40 Avenue de Hambourg, 13008 MARSEILLE,
N° SIREN : 347 806 663.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, 3 rue Auber,
75009 PARIS.

Produits ou services désignés : Appareils pour l’enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports
d’enregistrement magnétiques, supports de données optiques et
magnétiques, bandes vidéo, vidéogrammes ; disques acoustiques, optiques, magnétiques, compacts [audio-vidéo] ; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels
[programmes enregistrés], logiciels [programmes enregistrés] et
progiciels ; progiciels de gestion destinés aux banques et aux
établissements financiers, aux entreprises et à leurs services du
personnel, aux particuliers ; progiciels de rapport et de décisionnel financier ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables], programmes d’ordinateurs enregistrés, programmes du
système d’exploitation enregistrés [pour ordinateurs]. Produits de
l’imprimerie ; catalogues, brochures, livres, journaux, magazines,
manuels, revues [périodiques] ; documentation imprimée
destinée à être associée à un programme informatique,
l’ensemble étant commercialisé en vue d’une même application ;
bandes en papier ou cartes pour l’enregistrement des
programmes d’ordinateurs ; articles de papeterie ; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ;
sacs, sachets [enveloppes, pochettes] pour l’emballage [en papier
ou en matières plastiques]. Aide à la direction des affaires, aide
aux banques et aux établissements financiers, aux entreprises,
aux particuliers dans la conduite et la gestion de leurs affaires ;
consultations et conseils en organisation et direction des affaires,
consultations et conseils aux banques et aux établissements
financiers, aux entreprises et aux particuliers dans la conduite et
la gestion de leurs affaires ; consultation pour les questions de
personnel ; comptabilité ; investigations et recherches pour
affaires, études de marché, expertises en affaires ; gestion des
affaires commerciales, administration commerciale ; organisation, à buts commerciaux ou de publicité, de manifestations,
d’expositions, de colloques, de conférences, de congrès ou de
séminaires ; service de recueil et de systématisation de données
dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques,
recherche d’informations dans des fichiers informatiques [pour
des tiers] ; publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique,
diffusion de matériel (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)
et d’annonces publicitaires. Affaires bancaires, financières et
monétaires ; services d’informations et de conseils en matière de
gestion des affaires bancaires, financières et monétaires ; consultations et informations en matière bancaire, financière et
monétaire ; consultations et informations aux banques et aux
établissements financiers, aux entreprises et aux particuliers en
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matière de gestion des affaires bancaires, financières et
monétaires ; analyse financière, estimations financières [assurances,
banques,
immobilier] ;
affaires
immobilières ;
assurances ; transactions financières ; informations bancaires,
financières et monétaires accessibles notamment par voies télématique, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet
et Extranet. Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles ; production de films sur bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires ; enseignement par correspondance ; exploitation de
publications électroniques en ligne [non téléchargeables] ; formation pratique [démonstration] ; publication de livres, publication
électronique de livres et de périodiques en ligne, publication de
textes [autres que publicitaires] ; organisation et conduite
d’ateliers de formation. Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, conception de systèmes informatiques,
consultations en matière d’ordinateurs, conversion de données et
de programmes informatiques [autre que conversion physique],
conversion de données ou de documents d’un support physique
vers un support électronique ; reconstitution de bases de
données ; création et entretien de sites Web pour des tiers, hébergement de sites informatiques [sites Web] ; location et maintenance de logiciels informatiques ; duplication de programmes
informatiques ; étude de projets techniques ; programmation
pour ordinateurs ; fourniture d’accès et location de temps d’accès
à un centre serveur de bases de données destinées aux banques
et aux établissements financiers, aux entreprises ou aux particuliers.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 41, 42.

N° National : 06 3 449 170
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NEXANS, Société Anonyme, 16, rue de Monceau, 75008 PARIS,
N° SIREN : 393 525 852.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LHERMET LA BIGNE & REMY, 11 Boulevard de
Sébastopol, 75001 PARIS.

Classe N° 9 : Câbles d’énergie haute tension sous-marins.
Classes de produits ou services : 9.

N° National : 06 3 449 171
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 449 169
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

BUSINESS FM, Société Anonyme, 12 rue d’Oradour sur Glane,
75015 PARIS, N° SIREN : 433 737 343.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, Conseils en Propriété Industrielle,
46, rue Decamps, 75116 PARIS.

RADIO-FRANCE-INTERNATIONALE, Société Nationale, 116
Avenue
du
Président
Kennedy,
75016
PARIS,
N° SIREN : 326 981 156.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LHERMET LA BIGNE & REMY, 11 Boulevard de
Sébastopol, 75001 PARIS.

Classe N° 9 : Système de traitement informatique de données ;
logiciel ; logiciel d’envoi de données par satellite ou par le réseau
mondial de communication Internet. Equipement pour le
traitement de l’information et des ordinateurs ; machines et
instruments électroniques de transmission et réception de
données et images électroniques ou numériques ; appareils et
instruments électriques de signalisation, de contrôle ; logiciels
pour le traitement, la transmission et la diffusion en temps réel de
données radiophoniques ou audiovisuels.
Classe N° 38 : Services d’acheminement et de jonction pour
télécommunications ; services de transmissions d’informations
ou de données par satellite ; transmission de messages, de
données et d’images assistée par ordinateurs ; services de
messageries électroniques par réseaux Internet ; communications
par terminaux d’ordinateurs ; transmissions de données
commerciales, publicitaires par réseaux Internet ; transmission
d’informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet ;
services d’affichage électronique ; fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial ; location d’appareils pour la transmission
des messages ou de données ; location de modems ;
raccordement par télécommunication à un réseau informatique
mondial ; émissions radiophoniques et télévisées ; expéditions de
dépêches ; agence d’informations nouvelles ; agence de presse.
Classes de produits ou services : 9, 38.

Classe N° 39 : Transport, emballage et entreposage de
marchandises, transport de passagers, transport de voyageurs,
transport d’animaux, organisation de voyages, accompagnement
de voyageurs, services d’hôtesses de l’air (accompagnement de
voyageurs), transports aériens, transports aéronautiques,
affrètements, distribution (livraison) de bagages, de produits, de
marchandises, organisation d’excursions, fret (transport de
marchandises), informations en matière de transport de
passagers, de marchandises et d’animaux, réservation de places
de voyage, réservation pour le transport de passagers, de
marchandises et d’animaux, chargement et déchargement
d’avions, mise à disposition de véhicules aériens, assistance en
cas de pannes de véhicules (remorquage), courtage de fret,
courtage de transport, location d’entrepôts, de garage, pilotage,
prêt et location d’avions, services d’hôtesses de l’air
(accompagnement de voyageurs), consultation professionnelle
dans le domaine du transport aérien.
Classes de produits ou services : 39.

N° National : 06 3 449 172
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
D.M.L.S. TV, Société par Actions Simplifiée, 23 rue François 1er,
75008 PARIS, N° SIREN : 413 155 524.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, Conseils en Propriété Industrielle,
46 rue Decamps, 75116 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical) pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images, photographiques,
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cinématographiques et d’enseignement ; supports électroniques,
optiques, magnétiques d’informations et/ou de données (textes,
sons, images fixes ou animées) quelqu’en soit le mode
d’enregistrement (numérique ou analogique) de consultation ou
de transmission ; cassettes magnétiques, vidéo et laser ; disques
acoustiques ; bandes vidéo ; disquettes informatiques ; vidéo
disques ; disques optiques ; lunettes et articles de lunetterie ;
disques optiques compacts ; disques compacts interactifs ; disque
virtuel digital (D.V.D.) ; programmes d’ordinateur et programmes
enregistrés, logiciels et progiciels quel qu’en soit le support ;
logiciels interactifs ; équipement pour le traitement et la
consultation de l’information et de données ; ordinateurs et
ordinateurs portables et notamment livre électronique, agenda
électronique ; périphériques d’ordinateur.
Classe N° 38 : Télécommunications ; agences d’informations
(nouvelles) ; agences de presse ; communications par terminaux
d’ordinateurs ; communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques et télématiques ; expédition et transmission de
dépêches ; diffusion de programmes de télévision et
radiophoniques ; émissions radiophoniques, télévisées et
multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage
interactif ou non) ; services de messagerie électronique et
télématique ; transmission d’informations par voie télématique ;
transmission de télécopies ; communication et télévision par
câble et par satellite ; communication et transmission d’images,
de données et de messages assistés par ordinateurs et
notamment de programmes multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) par le moyen de
réseaux informatiques ou optiques et sur le réseau Internet ou
Web ; service de transmission d’informations contenues dans une
base de données.
Classe N° 41 : Divertissements et divertissements télévisés ;
production et montage de programmes de divertissement sur
tout support et notamment télévision et tout support électronique
(numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de
consultation, de transmission, de distribution ; organisation de
concours et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et
sur l’Internet ; production, montage de programmes audiovisuels
et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou
d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non) sur tout support, y compris les supports
numériques, Cédéroms et Cédéi et sur l’Internet ; services
d’édition, d’enregistrement et de traitement des sons (studios
d’enregistrement) et des images (filmage).
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 35, 38, 41.

N° National : 06 3 449 173
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

277

immobiliers ; évaluation (estimation) de biens immobiliers ;
gérance d’immeubles et de biens immobiliers ; constitution et
investissement de capitaux ; recouvrement de loyers ; prêt sur
nantissement.
Classe N° 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; supervision (direction) et direction en matière de
travaux de construction ; démolition de constructions ; services
de promotion (construction) de projets immobiliers ; maçonnerie,
travaux de peinture ; construction d’appartements modulables
dans l’espace et le temps ; constructions de résidences et
d’habitations principales en meublé avec services ; réparation
dans le secteur de l’immobilier ; services d’installation
d’équipements électriques et de plomberie pour la construction
immobilière ; services de maintenance, d’entretien et
d’exploitation de bâtiments ; supervision (direction) en matière de
travaux de construction ; informations en matière de
construction ;
démolition
de
constructions ;
montages
d’échafaudages ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ;
nettoyage de bâtiments (ménage) ; lessivage ; services
d’étanchéité (construction) ; blanchisserie ; nettoyage de
fenêtres ; services d’isolation (construction) ; installation,
entretien et réparation de machines ; travaux de plâtrerie ; travaux
de plomberie et d’installations électriques pour la construction
immobilière ; traitement contre la rouille ; travaux de couverture
de toits.
Classe N° 43 : Services d’hébergement temporaires ou
permanents pour personnes retraitées ou non et personnes
dépendantes ou non notamment dans des habitations principales
en meublé avec services ; maisons de retraites pour personnes
âgées et/ou retraitées et personnes dépendantes ; services
hôteliers ; restaurants et restaurants à service rapide et
permanent ; restaurants libre-service ; services de traiteur.
Classe N° 44 : Services de soins médicaux et paramédicaux ; soins
de beauté et d’hygiène pour êtres humains ; salons de coiffure ;
services d’aides et d’assistances à domicile ou non pour
personnes âgées ou non, personnes retraitées ou non et
personnes dépendantes ou non, à savoir services de santé, de
gardes-malades, d’assistance médicale ; résidences et/ou
habitations principales en meublé avec services ; hospices,
maisons de repos, maisons médicalisées et services pouvant être
apportés en résidences médicalisées ou non, et/ou maisons de
repos, aux personnes âgées et/ou retraitées et personnes
dépendantes et notamment services de santé, de garde-malades,
d’assistance médicale ; services de coordination des aides,
soutiens et services pouvant être apportés à domicile ou non aux
personnes âgées et/ou retraitées et personnes dépendantes, à
savoir services de santé, de garde-malades, d’assistance
médicale ; services de psychologue ; maison de convelescence et
services hospitaliers ; massages.
Classes de produits ou services : 36, 37, 43, 44.

N° National : 06 3 449 174
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

DOMUSVI, Société par Actions Simplifiée, 26 rue Rémy
Dumoncel, 75014 PARIS, N° SIREN : 395 358 666.

D.M.L.S. TV, Société par Actions Simplifiée, 23 rue François 1er,
75008 PARIS, N° SIREN : 413 155 524.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, Conseils en Propriété Industrielle,
46 rue DECAMPS, 75116 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, Conseils en Propriété Industrielle,
46 rue Decamps, 75116 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; affermage de biens
immobiliers ; agences de crédit ; agences de logement (propriétés
immobilières) ; agences de recouvrement de créances ; agences
immobilières ; location d’appartements ; location de bureaux
(immobilier) ; consultation et informations en matières
d’assurances et notamment dans le domaine de l’immobilier ;
crédit-bail ; établissements de baux ; courtage en biens

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical) pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images, photographiques,
cinématographiques et d’enseignement ; supports électroniques,
optiques, magnétiques d’informations et/ou de données (textes,
sons, images fixes ou animées) quelqu’en soit le mode
d’enregistrement (numérique ou analogique) de consultation ou
de transmission ; cassettes magnétiques, vidéo et laser ; disques
acoustiques ; bandes vidéo ; disquettes informatiques ; vidéo
disques ; disques optiques ; lunettes et articles de lunetterie ;
disques optiques compacts ; disques compacts interactifs ; disque
virtuel digital (D.V.D.) ; programmes d’ordinateur et programmes
enregistrés, logiciels et progiciels quel qu’en soit le support ;
logiciels interactifs ; équipement pour le traitement et la

278

Publication des demandes d’enregistrement

BOPI 06/41 - VOL. I

consultation de l’information et de données ; ordinateurs et
ordinateurs portables et notamment livre électronique, agenda
électronique ; périphériques d’ordinateur.

toutes ces formes. Location d’espaces, relations publiques
administration et conseil en gestion en organisation commerciale
et des affaires.

Classe N° 38 : Télécommunications ; agences d’informations
(nouvelles) ; agences de presse ; communications par terminaux
d’ordinateurs ; communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques et télématiques ; expédition et transmission de
dépêches ; diffusion de programmes de télévision et
radiophoniques ; émissions radiophoniques, télévisées et
multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage
interactif ou non) ; services de messagerie électronique et
télématique ; transmission d’informations par voie télématique ;
transmission de télécopies ; communication et télévision par
câble et par satellite ; communication et transmission d’images,
de données et de messages assistés par ordinateurs et
notamment de programmes multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) par le moyen de
réseaux informatiques ou optiques et sur le réseau Internet ou
Web ; service de transmission d’informations contenues dans une
base de données.

Classe N° 41 : Formation, éducation, divertissements et loisirs,
activités sportives et culturelles, création de la route de la bière
d’Alsace. Publication de livres et d’informations. Production et
location de films, de vidéo et de bandes sonores. Organisation de
concours, de colloques, de conférences et de congrès.
Organisation d’expositions à buts culturels, éducatifs ou sportifs.
Services de jeux et publications électroniques. Création de
musées ou d’éco-musées et entr’autre du Musée de la Bière, de la
Brasserie et des Brasseurs à Schiltigheim.

Classe N° 41 : Divertissements et divertissements télévisés ;
production et montage de programmes de divertissement sur
tout support et notamment télévision et tout support électronique
(numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de
consultation, de transmission, de distribution ; organisation de
concours et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et
sur l’Internet ; production, montage de programmes audiovisuels
et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou
d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non) sur tout support, y compris les supports
numériques, Cédéroms et Cédéi et sur l’Internet ; services
d’édition, d’enregistrement et de traitement des sons (studios
d’enregistrement) et des images (filmage).
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 35, 38, 41.

N° National : 06 3 449 175
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
Société Civile LERO, 9, route de la Wantzenau, 67800 HOENHEIM,
N° SIREN : 440 147 734.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jean-Paul Léonhardt, 9, route de la Wantzenau,
HOENHEIM.

67800

Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation), de bars, de
traiteurs, services hôteliers, exploitation de caveaux, de lieux de
divertissement, de lieux de manifestations culturelles, sportives et
autres. Logements et hébergements temporaires. Exploitation de
crèches, de maisons de retraite, de terrains de camping et de
loisirs, de parcs d’attractions. Cave des Brasseurs. Cave à Vins.
Boutique. Cour des brasseurs, de la brasserie. Salon de
dégustation, salon de thé, cafétaria. Bierstub, Vinstub, cave à
bière. Création de musées ou d’éco-musées et entr’autre du
Musée de la Bière, de la Brasserie et des Brasseurs de
Schiltigheim. Ce musée de Schiltigheim accordera une place
privilégiée aux bières anciennes et actuelles de Schiltigheim et
aux brasseries arrêtées ou encore actives de Schiltigheim. Ce
musée de Schiltigheim regroupera bien sûr et en priorité l’histoire
brassicole strasbourgeoise et alsacienne pour s’étendre après à
l’histoire brassicole française, européenne et pourquoi pas
mondiale. C’est ainsi qu’un espace particulier sera également
accordé aux brasseries et bières d’Alsace, à savoir pour
Schiltigheim, la Patrie, Perle, Espérance, Ancre, Adelshoffen,
Schutzenberger, Fischer, Heinecken, pour Strasbourg et ses 2
banlieues Koenigshoffen et Cronenbourg Gruber, Prieur, Freysz,
Excelsior, Kanter, Kronenbourg, Köenigsbrau pour l’Alsace,
Rinckenberger, Roehmer, Roehrig, Mutzig, Météor, Saverne (La
licorne Ami Fritz, Karlsbrau) Biedermann, Colmar, Lutterbach
ainsi qu’à toutes les brasseries artisanales d’Alsace. Un retour sur
l’origine de la bière sera également proposé. Il ne faudra pas
oublier sa petite soeur, la limonaderie, qui bénéficiera également
d’un espace adapté. Grande Limonaderie Alsacienne,
Hattermann, Ernewein, Sibi Kaemerling & Léonhardt, Knecht et
certainement d’autres encore. Une salle “ Gambrinus ”
accueillera les amoureux et les dégustateurs de bière dans une
ambiance conviviale et fraternelle. La transmission du savoir et la
culture de l’humanisme seront les crédos de ce musée. Les
brasseries et bières du “ Monde ou d’ailleurs ” auront une place
importante mais contribueront surtout à fournir des animations
culturelles et des échanges ponctuels. Des conférences et des
séminaires à but culturel, pédagogique et éducatif seront
organisés. Des formations dispensant les dernières technologies
connues dans le domaine brassicole seront largement
enseignées. Ce musée, par principe, totalement indépendant
pourra toutefois être établi dans les locaux d’une ancienne
brasserie ou en osmose dans une brasserie encore en activité. Ce
“ musée ” sera l’espace Bière par excellence, le Home ou la
Maison des Brasseurs, des Amoureux de la Bière et des fidèles de
Gambrinus. Ce lieu plein d’activités grouillera de vie, n’oublions
pas la bière fait elle-même partie du “ vivant ”.
Classes de produits ou services : 32, 33, 35, 41, 43.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 30, 32, 33, 35, 41, 42, 43.

Classe N° 32 : Bières, ale et porter, plus généralement bières en
tous genres, en toutes ses spécificités et entr’autre, bières sur lie,
brassée à l’ancienne, Pils, Export, Bock et en toutes ses
appelations, et notamment, sous Bière Spéciale Fête de la Bière,
Bière du Carnaval, Fête des Brasseurs, Fête de Gambrinus, Bière
d’Alsace. Bière Artisanale, la 1ère Classe, la Muse des bières, la
Best of, la Royale, la Délicieuse. Boissons à base de bières
(aromatisées). Eaux minérales et gazeuses, limonades, sodas,
toutes préparations pour faire des boissons, des apéritifs et des
digestifs sans alcool. Boissons pétillantes. Boissons de fruits, jus
de fruits, nectar de fruits, sirops.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à part les bières), cidres, vins,
spiritueux, digestifs, liqueurs, apéritifs, extraits ou essences
alcooliques. Boissons obtenues par décoction, macération ou
distillation de fruits, de légumes, de plantes, de fleurs, de céréales.
Boissons aromatisées, boissons pétillantes.
Classe N° 35 : Organisation d’expositions, d’évènements et de
divertissements à buts commerciaux ou de publicité et
notamment Fête de la Bière, Fête du Vin. Fête de l’Eau. Fête des
Brasseurs. Fête de Gambrinus et Bacchus. Fête du Soleil et des
Energies. Carnaval. Publicité et diffusions publicitaires sous

N° National : 06 3 449 176
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
MARION Fabrice, 26, rue BRUNEL, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Fabrice MARION, 26, rue BRUNEL, 75017 PARIS.

Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de
suspension pour véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ;
cycles ; roues ou selles de cycles ; poussettes ; caravanes.
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Classe N° 28 : Jeux, jouets ; patins à glace ou à roulettes ;
trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; skis.
Classe N° 39 : Transport ; location de véhicules ; services de taxis.
Classes de produits ou services : 12, 28, 39.

N° National : 06 3 449 177
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
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N° National : 06 3 449 178
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
JD INDUSTRIE, SAS, avenue Jean Ducourtieux,
CHAMPAGNAC DE BELAIR, N° SIREN : 489 070 425.

24530

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JD INDUSTRIE, avenue Jean Ducourtieux, 24530 CHAMPAGNAC
DE BELAIR.

GREGORY CHAUVREAU, 5 Route de Saint Hilaire, 79210 ARÇAIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GREGORY CHAUVREAU, 5 Route de Saint Hilaire, 79210 ARÇAIS.

Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; farine et préparations
faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces
comestibles ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.
Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 449 179
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
Madame MARIA DE ALMEIDA, Bât No 1 BRUYERE, BOULEVARD
BLERIOT, 64140 LONS.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MADAME MARIA DE AIMEIDA, Bât No 1 BRUYERE, BOULEVARD
BLERIOT, 64140 LONS.

Description de la marque : Je vous demande de protéger la
marque : : MANDALA Records : : sous toutes les formes de
couleurs et sous toutes les différentes typographies existante
ainsi que le Logo qui accompagne cette marque, Merci.
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Produits cosmétiques.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;

Classes de produits ou services : 3.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet JOUANNEAU FRESSANGES DU BOST, 13 Escales, 33720
ILLATS.

Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

N° National : 06 3 449 180
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
LES VIGNOBLES DU BIAC, SARL, Château du Biac, 33550
LANGOIRAN, N° SIREN : 491 113 585.

Classe N° 33 : Vins ; spiritueux ; Vin d’appellation d’origine
contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée
Château du Biac sise Route de Ruasse à Langoiran.
Classes de produits ou services : 33.
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N° National : 06 3 449 181
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 449 183
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE

Jérémie MICHAUX, 37 Grande Rue, 71530 SASSENAY.

Fabienne SITRI, 62 rue d’Aubagne, 13001 MARSEILLE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jérémie MICHAUX, 37 Grande Rue, 71530 SASSENAY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASA, 6 allées turcat méry, 13008 MARSEILLE.

Classe N° 37 : Installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ;

Classe N° 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; conserves de viande ou de
poisson ;

Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; informations en matière de transport ; location de
véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ;

Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; pain ; pâtisserie ;
confiserie ; sel ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;

Classe N° 42 : Elaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; consultation en matière
d’ordinateurs.
Classes de produits ou services : 37, 39, 42.

N° National : 06 3 449 182
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
O2 CONSTRUCTION, S.A.R.L., Zone Industrielle, “ Les Bruyères ”,
42590 NEULISE, N° SIREN : 343 142 220.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEYGAT BALLAGUY, AVOCAT, 1, allée de l’électronique, B.P. 282,
42016 SAINT ETIENNE Cedex 1.

Classe N° 41 : Cours de cuisine ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de
traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 41, 43.

N° National : 06 3 449 184
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
OFUP EDUCATION, Société en Nom Collectif, 128 rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, N° SIREN : 389 548 611.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 2 place d’Estienne d’Orves, 75441 PARIS
CEDEX 09.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : La lettre O et le chiffre 2 de couleur
blanche, sont insérées dans un cadre rouge. En dessous, sont
inscrits les mots CONSTRUCTION (en lettres de couleur noire à
l’exception du O qui est de couleur rouge et suivi d’un chiffre 2
très petit (en haut à droite) et THOMASSON (n lettres noires plus
petites)
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques,
constructions non métalliques.
Classe N° 37 : Constructions d’édifices permanents maçonnerie,
démolition de construction.
Classes de produits ou services : 19, 37.

Classe N° 35 : Distribution de matériel publicitaire, de brochures,
de documentations et de programmes publicitaires, de tracts,
prospectus, imprimés, échantillons, promotion et publicité,
location d’espaces publicitaires, publication de textes
publicitaires, publicité en ligne sur un réseau informatique,
publicité par correspondance, recherche de marchés, services
d’abonnement à des journaux pour des tiers, études de marchés,
diffusion d’annonces publicitaires, à des livres, à des périodiques,
à des revues, à des bases de données, conseils, informations et
renseignements d’affaires dans le domaine des ressources
humaines, du recrutement et du placement de personnel,
recrutement de personnel y compris recrutement par Internet,
gestion de personnel, bureaux de placements, gestion de fichiers
informatiques, location de fichiers informatiques, informations et
conseils sur le marché du travail et le recrutement, aide à la
rédaction de curriculum vitae, transmission de curriculum vitae à
des employeurs potentiels, services d’information en matière
d’offres et de demandes d’emplois par réseaux télématique et
informatique. Services de vente supplétive à savoir recrutement
de commerciaux, gestion de personnel.
Classe N° 38 : Communication par terminaux d’ordinateurs,
serveurs télématiques, Internet, services de transmission
d’informations en matière d’offres et de demandes d’emplois.
Classe N° 41 : Diffusion de programmes radiophoniques ou
télévisuels, édition de livres, de publications périodiques, de
brochures, organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès ; éducation ; formation ; enseignement, services de vente
supplétive à savoir formation de personnel, en particulier de
commerciaux ; divertissement ; activités sportives et culturelles.
Informations en matière de divertissement ou d’éducation.
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage
d’animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de
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films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores.
Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes
vidéo. Services de photographie. Organisation de concours
(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles.
Services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau
informatique). Services de jeux d’argent. Publication électronique
de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition.
Classe N° 42 : Évaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs : conception et développement d’ordinateur et de
logiciels ; services juridiques. Recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers). Études de projets techniques.
Architecture. Décoration intérieure. Élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière
d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique). Conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.
Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de
dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle).
Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
Authentification d’œuvres d’art. Recherches scientifiques à but
médical. Services d’informations en ligne à partir d’Internet ou de
bases de données informatiques en relation avec la vente de
produits ou la prestation de services, location de temps d’accès à
un système informatique, conseils techniques pour la sécurité
informatique, services de création de systèmes de sécurisation de
télécommunications, création et entretien de sites Web pour des
tiers, hébergement de sites informatiques, constitution et mise à
jour de bases de données, maintenance de logiciels,
programmation pour ordinateurs, installations de logiciels,
assistance technique pour la mise en œuvre d’appareils
d’équipement pour la télécommunication, de serveurs de bases
de données, de centres fournisseurs d’accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, services
d’authentification (contrôle) et de certification de messages et de
données transmis par télécommunication.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 449 185
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
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N° National : 06 3 449 186
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LETO SAUVEUR, 23 ALLÉE DES EFFES, 94260 FRESNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LETO SAUVEUR, 23 ALLÉE DES EFFES, 94260 FRESNES.

Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés, animaux vivants fruits et légumes frais ;
semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les
animaux malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appats vivants
pour la pêche ; céréales et graines non travaillés ; arbustes ;
plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes
séchées pour la décoration ; fourrages.
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses boissons de
fruits et jus de fruits sirops et autres préparations pour faire des
boissons. Limonades nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans
alcool.
Classes de produits ou services : 31, 32.

N° National : 06 3 449 187
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Erwan Charpentier, 1 Route de Bourgogne, 77250 VENEUX LES
SABLONS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Erwan Charpentier, 1 Route de Bourgogne, 77250 VENEUX LES
SABLONS.

SIBILLE Industrie, SA, RN 7 – Sud, ZI Les Plaines, no 17, 26780
MALATAVERNE, N° SIREN : 380 765 131.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SIBILLE Industrie, RN 7 Sud, ZI Les Plaines, no 17, 26780
MALATAVERNE.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 6 : Matériaux de construction métallique.
Classe N° 9 : Matériaux de construction électrique, à savoir : –
appareils et instruments de contrôle, de mesure, de signalisation,
de sécurité en milieux électriques. – basse tension. – moyenne
tension. – haute tension.
Classe N° 35 : Vente d’équipement de sécurité et de mesure toute
tensions électriques.
Classe N° 42 : Recherches, conception de produits électroniques.
Classes de produits ou services : 6, 9, 35, 42.

Classe N° 35 : Publicité – gestion des affaires commerciales –
administration commerciale – conseils en organisation et
direction des affaires. Organisation professionnelle – organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité promotion
individuelles et collectives – relations publiques ;
Classe N° 41 : Éducation – formation – activités culturelles
services de loisir – publication de livres journaux et magazines
organisation et conduite de colloques conférences ou congrès
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

–
–
–
–

Classe N° 42 : Evaluations estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs – services juridiques – recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) – études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.
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N° National : 06 3 449 188
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
POINT P s.a., Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 13-15 rue Germaine Tailleferre, 75019 PARIS,
N° SIREN : 695 680 108.

N° National : 06 3 449 190
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CALLEJA PIERRE, 4 Rue RIVIÈRE, 33500 LIBOURNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CALLEJA PIERRE, 4 RUE RIVIÈRE, 33500 LIBOURNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, 2 place d’Estienne d’Orves, 75441 PARIS
CEDEX 09.

Classe N° 41 : Organisation et conduite de colloques, conférences,
congés, communication, éducation, formation, service de loisirs.

Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques, pierres
pour la construction, marbre et pierres pour les sols et les murs,
frises murales (matériaux de construction non métalliques) et
moulures murales (matériaux de construction non métalliques).

Classe N° 42 : Conseil en propriété intelectuelle, recherche et
développement de nouveaux produits, étude de projets
techniques, recherches scientifiques et technologiques conseils
pour la protection de l’environnement, la nature, la vie animale et
végétale, protection des milieux naturels et écosystèmes.
Classe N° 44 : Soins pour êtres humains et animaux.

Classes de produits ou services : 19.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

N° National : 06 3 449 189
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Chaux et Enduits de Saint-Astier “ C.E.S.A. ”, S.A.S., La Jarthe,
24110 SAINT-ASTIER, N° SIREN : 412 856 817.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
C.E.S.A., La Jarthe, 24110 SAINT-ASTIER.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 38, 41, 42, 44.

N° National : 06 3 449 191
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Chaux et Enduits de Saint-Astier “ C.E.S.A. ”, S.A.S., La Jarthe,
24110 SAINT-ASTIER, N° SIREN : 412 856 817.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
C.E.S.A., La Jarthe, 24110 SAINT-ASTIER.

Classe N° 19 : Chaux formulée.
Classes de produits ou services : 19.
Classe N° 19 : Mortier de finition intérieure.
Classes de produits ou services : 19.
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N° National : 06 3 449 192
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
SCHWAN’S FRANCE, SAS, ZI Espace Zuckermann, BP 56, 14270
MEZIDON CANON, N° SIREN : 322 304 197.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEXTMARQ, 3 Rue Adanson, 13100 AIX-EN-PROVENCE.
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service d’élaboration (conception) de logiciels, services de
contrôle et d’inspection technique de sites et de matériels
industriels,
essais
techniques ;
services
d’élaboration
(conception) de logiciels informatiques.
Classes de produits ou services : 11, 40, 42.

N° National : 06 3 449 195
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BEIERSDORF HOLDING FRANCE SARL, Société à responsabilité
limitée, 1, Rue des Sources, 77176 SAVIGNY LE TEMPLE,
N° SIREN : 421 237 702.

Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, produits à base
de viande, de poisson, de volaille et de gibier ; extraits de viande ;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; pommes de terre et
produits à base de pommes de terre ; gelées, confitures et
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles ; farces et garnitures pour pizzas et pâtes.
Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations à base de céréales,
pain, petits pains, tartes, tourtes, pizzas, crumbles (salés ou
sucrés) pâtisserie ; pâtisserie et produits de la pâtisserie ; pizzas,
pâtes à pizza, produits à base de pizzas ; farces, garnitures et
sauces, toutes pour pizzas ; pâtes et produits à base de pâtes ;
garnitures, garnitures et sauces pour pâtes et pâtes alimentaires ;
céréales et préparations à base de céréales ; crèmes glacées et
produits à base de crème glacée ; confiserie, glaces comestibles ;
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever sel,
moutarde ; vinaigres, sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir.
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation), de
restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de pizzerias, de bars,
services hôteliers ; services de traiteurs ; restaurants à service
rapide et permanent, restaurants libre-service.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

N° National : 06 3 449 193

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle, 7,
Rue de Madrid, 75008 PARIS.

Classe N° 3 : Cosmétiques, cosmétiques décoratifs pour la peau,
les yeux, les lèvres et les ongles.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 196
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LA HALLE, Société Anonyme, 28, avenue de Flandre, 75019
PARIS, N° SIREN : 413 151 739.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122 rue Edouard Vaillant,
LEVALLOIS PERRET CEDEX.

92593

Dépôt irrecevable
N° National : 06 3 449 194
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 25 : Vêtements (habillement) ; chaussures (à l’exception
des chaussures orthopédiques) ; chapellerie.
Classes de produits ou services : 25.

à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 449 197
VINCI, Société Anonyme, 1, Cour Ferdinand de Lesseps, 92851
RUEIL-MALMAISON Cedex, N° SIREN : 552 037 806.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant, PDB/MP/
SC065445, 92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex.

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE
Arvato D Services France, SARL, 208 Rue du docteur Schaffner,
62221 NOYELLES SOUS LENS, N° SIREN : 447 924 937.

Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Conduits [parties d’installations sanitaires], installations pour la
purification de l’eau, installations pour la purification des eaux
d’égouts.
Classe N° 40 : Traitement de matériaux. Purification de l’air,
traitement des déchets [transformation], traitement de l’eau,
incinération d’ordures, informations en matière de traitement des
matériaux, destruction d’ordure et de déchets, recyclage
d’ordures et de déchets.
Classe N° 42 : Services d’ingénieur, services d’ingénieur relatif au
traitement des déchets, bureaux d’études techniques,
consultations techniques en matière de traitement des déchets ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Arvato D Services France, 208 Rue du docteur Schaffner, 62221
NOYELLES SOUS LENS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;

284

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services d’affichage
électronique (télécommunications) ; services de messagerie
électronique ;

N° National : 06 3 449 200

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; micro-édition.

Lions Club Aubagne-Vallée de l’Huveaune, Association 1901, Mr
Jean-Claude Avella, Plan Redon, 13720 LA BOUILLADISSE.

Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lions Club Aubagne-Vallée de l’Huveaune, Mr Jean-Claude
Avella, Plan Redon, 13720 LA BOUILLADISSE.

N° National : 06 3 449 198

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
VITIVISTA, SAS au capital de 8.273.000 euros, Bât. E – 1er étage,
Parc Cadera Sud, Avenue Ariane, 33700 MERIGNAC,
N° SIREN : 320 880 131.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VITIVISTA, Bât. E – 1er étage, Parc Cadera Sud, Avenue Ariane,
33700 MERIGNAC.

Classe N° 41 : Activités sportives et culturelles ; services de loisir ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

N° National : 06 3 449 201
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SDP LE LIVRE CLUB, SAS, 175 RUE AMBROISE PARE, ZI SAINT
CESAIRE, 30900 NIMES, N° SIREN : 326 126 034.

Classe N° 22 : – cordes, ficelles, matières textiles fibreuses brutes,
câbles non métalliques.
Classes de produits ou services : 22.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SDP LE LIVRE CLUB, 175 RUE AMBROISE PARE, ZI SAINT
CESAIRE, 30900 NIMES.

N° National : 06 3 449 199
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
EQUIPVAN, S.N.C., LA POMME, 43190 TENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Richard GUILHOT, EQUIPVAN, S.N.C., LA POMME,
43190 TENCE.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ;
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des
appareils) ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; jeux de cartes ou de tables ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; publication
de livres ; prêts de livres ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 28, 41.

N° National : 06 3 449 202
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 6 : Constructions métalliques ou alliages transportables,
caisses métalliques, valises, rayonnages, agencements.
Classe N° 9 : Appareils et instruments de signalisation sur
véhicules utilitaires.
Classe N° 12 : Carrosseries de véhicules utilitaires intérieurs et
extérieurs.
Classes de produits ou services : 6, 9, 12.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 6, 9, 12, 18, 20.

Dépôt irrecevable
N° National : 06 3 449 203
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ARES APPLICATIONS, SARL, 60 JABOULAY, 69007 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARES APPLICATIONS, 60 JABOULAY, 69007 LYON.

Classe N° 16 : Photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; aquarelles ; dessins ;
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Classe N° 40 : Imprimerie ; services de gravure ; services de
dorure ; services de reliure ; services d’encadrement d’oeuvres
d’art ; tirage de photographies ; sérigraphie ; services de
photogravure ;
Classe N° 41 : Activités sportives et culturelles ; services de loisir ;
publication de livres ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès ;
organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux
proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ;
communications
radiophoniques
ou
téléphoniques ; communication (transmission) sur tous supports
multimédia et tous réseaux dont l’Internet ; agences de presse ou
d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou
télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie
électronique.

Classes de produits ou services : 16, 40, 41.

N° National : 06 3 449 204
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : GTC CHAMBERY
Christian MONTAZ, 255 Rue Sébastien Charléty, 73490 LA
RAVOIRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Christian MONTAZ, 255 Rue Sébastien Charléty, 73490 LA
RAVOIRE.

Classe N° 41 : Education, formation, divertissement ; activités
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d’éducation ; production de spectacles, de films ; production de
films sur bandes vidéo ; divertissements radiophoniques et
télévisés, montage de programmes radiophoniques et de
télévision ; organisation de concours en matière d’éducation ou
de divertissement.
Classes de produits ou services : 38, 41.

N° National : 06 3 449 207
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
IBANEZ Bruno, 94, rue Pierre Curie, 91600 SAVIGNY SUR ORGE.

Classe N° 7 : Transporteurs ; courroies de transporteurs ; moteurs
(à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; appareils
de manutention (chargement et déchargement).
Classe N° 12 : Appareils et installations de transport par câbles
notamment de appareils et installations de transport par câbles de
charges explosives.

GENESTE Guillaume,
TRILPORT.

11,

rue

Ferdinand

Buisson,

77470

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bruno IBANEZ, 94, rue Pierre Curie, 91600 SAVIGNY
SUR ORGE.

Classe N° 37 : Services d’installation d’entretien et de réparation
des transporteurs, courroies de transporteurs, moteurs, appareils
de manutention et de transports par câbles.
Classes de produits ou services : 7, 12, 37.

N° National : 06 3 449 205
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : GTC LORIENT
ALYZES CONSEIL, SAS, 146 RUE LAZARE CARNOT, 56100
LORIENT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALYZES CONSEIL, 146 RUE LAZARE CARNOT, 56100 LORIENT.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, journaux, prospectus,
brochures, affiches.
Classe N° 35 : Publicité, publicité en ligne sur un réseau
informatique, diffusion d’annonces publicitaires, relations
publiques.
Classe N° 30 : Ravioles à base de pâte à crêpes – salées ou sucrées
et fourrées.
Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 449 206
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LA CHAINE PARLEMENTAIRE SENAT, société anonyme, 15, rue
de Vaugirard, 75006 PARIS, N° SIREN : 429 528 904.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Selarl LYSIAS PARTNERS, Société d’avocats, 15, rue de la
Banque, 75002 PARIS.

Classes de produits ou services : 16, 35.

N° National : 06 3 449 208
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : GTC LORIENT
ALYZES CONSEIL, SAS, 146 RUE LAZARE CARNOT, 56100
LORIENT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALYZES CONSEIL, 146 RUE LAZARE CARNOT, 56100 LORIENT.
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Produits ou services désignés : Expositions et animations dans le
domaine de l’art avec utilisation de transats (achaise longue, ou
supports ressemblant) avec impression d’œuvres ou visuels sur la
toile du support. Lieu d’exposition : les plages.
Classes de produits ou services : 35, 41.

N° National : 06 3 449 209
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MONNEINS NICOLAS LOUIS JEAN, 13, rue du Docteur Laporte,
60128 PLAILLY, Agissant au nom et pour le compte de la société
NGM en formation.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas MONNEINS, 13, rue du Docteur Laporte, 60128
PLAILLY.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; conversion de
données et de programmes informatiques (autre que conversion
physique) ; conversion de documents d’un support physique vers
un support électronique ; services de dessinateurs d’arts
graphiques.
Classes de produits ou services : 42.

N° National : 06 3 449 211
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2006
à : GTC CHAMBERY

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers
informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
location
d’espaces
publicitaires ;
diffusion
d’annonces
publicitaires ; relations publiques.
Classe N° 38 : Télécommunications. Informations en matière de
télécommunications.
Communication
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications
radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial.
Service
d’affichage
électronique
(télécommunications).
Raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles).
Location
d’appareils
de
télécommunication.
Emissions
radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences.
Services de messagerie électronique.
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels. Elaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour
ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de
données et de programmes informatiques (autre que conversion
physique). Conversion de documents d’un support physique vers
un support électronique. Service de dessinateurs d’arts
graphiques.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

N° National : 06 3 449 210
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FRANCE ENERGIE, SA, 39 DU BOIS CHALAND – LISSES, 91056
EVRY, N° SIREN : 388 104 911.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FRANCE ENERGIE, 39 DU BOIS CHALAND – LISSES, 91056 EVRY.

Christian MONTAZ, 255 Rue Sébastien Charléty, 73490 LA
RAVOIRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Christian MONTAZ, 255 Rue Sébastien Charléty, 73490 LA
RAVOIRE.

Classe N° 6 : Crampons à glace.
Classe N° 7 : Transporteurs ; courroies de transporteurs ; moteurs
(à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; appareils
de manutention (chargement et déchargement).
Classe N° 8 : Piolets à glace ; pelles (outils) ; coutellerie ;
fourchette et cuillers.
Classe N° 9 : Lunettes de sports ; articles de lunetterie et masques
de sports (lunetterie) ; casques de protection pour le sport ;
appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage
médical), optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; bâches
de sauvetage.
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson ;
lampes de poche et lampes frontales.
Classe N° 12 : Appareils et installations de transport par câbles
notamment d’appareils et installations de transport par câbles de
charges explosives.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie notamment livres,
journaux, revues, catalogues, guides.
Classe N° 18 : Bâtons d’alpiniste ; sacs à dos notamment sacs
d’alpiniste, de campeur et de randonneur.
Classe N° 22 : Cordes ; ficelles, filets, tentes.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillements) ; bandanas (foulards) ;
foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de ski ;
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chaussures et souliers de sport ; sous-vêtements ; articles
d’habillement ; bandeaux pour la tête ; casquettes ; tee-shirts ;
maillots ; fourrures polaires (vêtements) ; collants.
Classe N° 28 : Appareils de culture physique ou de gymnastique ;
balles ou ballons de jeu ; patins à glace ou à roulettes ; trotinettes ;
raquettes à neige ; raquettes ; skis et surfs pour la neige ;
rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ;
articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements,
casques de protection pour le sport, lunettes, chaussures, souliers
et tapis) notamment baudriers d’escalade, fixation de skis, bâtons
de skis, gants de sports, peaux de phoques (revêtements de skis),
patins à glace et à roulettes, raquettes, raquettes à neige,
revêtements de skis, sangles pour planches de surf.
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divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 41.

Classe N° 37 : Entretien et rénovation d’équipements pour les
sports ; services d’installation, d’entretien et de réparation des
transporteurs, courroies de transporteurs, moteurs, appareils de
manutention et de transports par câbles.
Classe N° 41 : Location d’équipement pour les sports (à
l’exception des véhicules) ; organisations de compétitions
sportives ; divertissement ; services de loisirs.
Classes de produits ou services : 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 22, 25, 28,
37, 41.

N° National : 06 3 449 212

N° National : 06 3 449 214
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BENJAMIN POIROT, 34 bel air, 17690 ANGOULINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BENJAMIN POIROT, 34 bel air, 17690 ANGOULINS.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Laurence STARON, 6 cours FRANKLIN ROOSEVELT, 69006 LYON,
N° SIREN : 484 006 416.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laurence STARON, 6 cours FRANKLIN ROOSEVELT, 69006 LYON.

Classe N° 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe N° 41 : Formation ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; services juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

N° National : 06 3 449 213
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
GRECO, SA, 10 rue la Boétie, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GRECO, 10 rue la Boétie, 75008 PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de

Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour
pansements ; matériel pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ;
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents ; les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes
frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts
vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois
bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
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architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 5, 9, 30, 31, 42.

N° National : 06 3 449 215
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AGC de l’Aube, Association, 2 bis rue Jeanne d’Arc, BP 4015,
10013 TROYES, N° SIREN : 308 491 539.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGC de l’Aube, 2 bis rue Jeanne d’Arc, BP 4015, 10013 TROYES.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

N° National : 06 3 449 216
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Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques, rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

N° National : 06 3 449 217
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AGC de l’Aube, Association, 2 bis rue Jeanne d’Arc, BP 4015,
10013 TROYES, N° SIREN : 308 491 539.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGC de l’Aube, 2 bis rue Jeanne d’Arc, BP 4015, 10013 TROYES.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AGC de l’Aube, Association, 2 bis rue Jeanne d’Arc, BP 4015,
10013 TROYES, N° SIREN : 308 491 539.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGC de l’Aube, 2 bis rue Jeanne d’Arc, BP 4015, 10013 TROYES.

Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
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logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

N° National : 06 3 449 218
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Michel OLIVERI, 00 Chemin de la Cardeline, “ La Vignerie ”, 13790
CHATEAUNEUF LE ROUGE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Michel OLIVERI, 00 Chemin de la Cardeline, “ La Vignerie ”, 13790
CHATEAUNEUF LE ROUGE.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 38.

N° National : 06 3 449 219
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Eric DAMIRON, 16 rue d’Alembert, 75014 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Eric DAMIRON, 16 rue d’Alembert, 75014 PARIS.
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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de
plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ;
services
d’étanchéité
(construction) ;
démolition
de
constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de
bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de
fenêtres ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas
de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ;
blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; travaux
de cordonnerie ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de
pneus ; installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; entretien et
réparation d’horlogerie ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 41, 42.
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N° National : 06 3 449 220

Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents, de routes, de
ponts ; informations en matière de construction ; supervision
(direction) de travaux de construction ;

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Xavier SIMON, 17 chemin de la mere dieu, 91310 MONTLHERY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Xavier SIMON, 17 chemin de la mere dieu, 91310 MONTLHERY.

Description de la marque : la marque, “ .first ”, est composée du
point : (.) suivi du mot (first)
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

N° National : 06 3 449 221
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NEOPRISM-CONSULTANTS, Société à Responsabilité limitée, 25
RUE DE SAULX, 91160 CHAMPLAN, N° SIREN : 488 451 535.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEOPRISM-CONSULTANTS, 25 RUE DE SAULX,
CHAMPLAN.

Classe N° 40 : Informations en matière de traitement de
matériaux ; décontamination de matériaux dangereux ; traitement
des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation) ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de
données et de programmes informatiques (autre que conversion
physique) ; conversion de documents d’un support physique vers
un support électronique ; services de dessinateurs d’arts
graphiques ; conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 37, 40, 42.

N° National : 06 3 449 222
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NEOPRISM-CONSULTANTS, Société à responsabilité limitée, 25
RUE DE SAULX, 91160 CHAMPLAN, N° SIREN : 488 451 535.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEOPRISM-CONSULTANTS, 25 RUE DE SAULX,
CHAMPLAN.

91160

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : IN TERRA Géotechnologie
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ;
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ; appareils et machines
pour la purification de l’air ou de l’eau ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour
ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de
données et de programmes informatiques (autre que conversion
physique) ; conversion de documents d’un support physique vers
un support électronique ; conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 9, 11, 42.

91160

N° National : 06 3 449 223
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE
L.R. DISTRIBUTION, SAS, 3 Route
HARDINGHEN, N° SIREN : 429 794 803.

Marque déposée en couleurs.

de

Guines,

62132

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L.R. DISTRIBUTION, 3 Route de Guisnes, 62132 HARDINGHEN.
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Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles ;
graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes
frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts
vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ;
arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois
bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ;
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Classe N° 10 : Appareils pour massages esthétiques.
Classes de produits ou services : 10.

N° National : 06 3 449 226
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LUPUS ELECTRO, SA, 53 ZA SAINTE CATHERINE, 48100
MARVEJOLS, N° SIREN : 402 227 870.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LUPUS ELECTRO, 53 ZA SAINTE CATHERINE,
MARVEJOLS.

48100

Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.

Classe N° 10 : Appareils pour massages esthétiques.
Classes de produits ou services : 10.

N° National : 06 3 449 227
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33, 43.

à : I.N.P.I. BORDEAUX

N° National : 06 3 449 224

COUTTON DIDIER JEAN-YVES, 49 COURS MARC NOYAUX,
33000 BORDEAUX.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Didier Coutton, 49, Cours Marc Nouaux, 33000
BORDEAUX.

à : I.N.P.I. PARIS
GWENAELLE CUILLIERE, 11 des sports, 67380 LINGOLSHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GWENAELLE CUILLIERE, 126 du général gouraud, 67210
OBERNAI.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale, travaux de bureau. Diffusion de
matériel publicitaire. Conseils en organisation et direction des
affaires. Comptabilité. Gestion de fichiers informatiques.
Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.
Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques.

Classe N° 3 : Savons.
Classes de produits ou services : 3.

Classe N° 36 : Assurance : affaires financières ; affaires
monétaires. Estimations immobilières. Services de financement ;
analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières ;
placement de fonds.

N° National : 06 3 449 225
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LUPUS ELECTRO, SA, 53 ZA SAINTE CATHERINE, 48100
MARVEJOLS, N° SIREN : 402 227 870.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LUPUS ELECTRO, 53 ZA SAINTE CATHERINE,
MARVEJOLS.

48100

Classe N° 41 : Education ; formation. Publication de livres.
Production de films sur bandes vidéos. Services de photographie.
Organisation de concours. Organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs. Publication électronique de livres et
périodiques en ligne. Micro édition.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.
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N° National : 06 3 449 228
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 449 230
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Franck GRANAT, 44 place des acacias, 83480 PUGET SUR
ARGENS.

smart technology inc, INC, 5 rue du chevalier saint george, 75008
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Franck GRANAT, 44 place des acacias, 83480 PUGET SUR
ARGENS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
smart technology inc, 5 rue du chevalier saint george, 75008
PARIS.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 1 : Entretien jardin et piscine création aménagement
terrassement arrosage automatique gazon en plaque taille
élagage débroussaillage abattage maçonnerie de jardin murs en
rocailles et parpaings cloture maçonnée et grillagée dallage.
Classes de produits ou services : 1.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 1, 37, 40, 44.

N° National : 06 3 449 229

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ; cartes à mémoire ou à microprocesseur.
Classes de produits ou services : 9.

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 449 231
à : I.N.P.I. BORDEAUX
COUTTON DIDIER JEAN-YVES, 49 COURS MARC NOUAUX,
33000 BORDEAUX.

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Didier Coutton, 49, Cours Marc Nouaux, 33000
BORDEAUX.

Alain GUY, 40 Chemin du THIL, 31450 CORRONSAC.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale, travaux de bureau. Diffusion de
matériel publicitaire. Conseils en organisation et direction des
affaires. Comptabilité. Gestion de fichiers informatiques.
Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.
Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques.

Marque déposée en couleurs.

Classe N° 36 : Assurance : affaires financières ; affaires
monétaires. Estimations immobilières. Services de financement ;
analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières ;
placement de fonds.
Classe N° 41 : Education ; formation. Publication de livres.
Production de films sur bandes vidéos. Services de photographie.
Organisation de concours. Organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs. Publication électronique de livres et
périodiques en ligne. Micro édition.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alain GUY, 40 Chemin du THIL, 31450 CORRONSAC.

Description de la marque : police de caractères : alien encounters,
de couleur bleu roi ; le O de néomatique etant frappé d’une coche
de validation de couleur vert clair.
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; domotique) ; Appareils et
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N° National : 06 3 449 234

instruments pour la conduite la distribution la transformation
l’accumulation le réglage ou la commande du courant.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 37 : Installation, entretien et réparation d’appareils de
bureaux ; installation, entretien et réparation d’ordinateurs ;
Installation entretien et réparation d’équipements de domotique. ;
Classe N° 38 : Communications par terminaux d’ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ;
Classe N° 41 : Formation ; Enseignement en informatique.
Formations pratiques (démonstrations) ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en
matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
Consultation en matière de domotique. Installation maintenance
de programmes de domotique.
Classes de produits ou services : 9, 37, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 449 232
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CLAUDEL ROUSTANG GALAC, Société Anonyme, 11 Bis avenue
Charles Floquet, 75007 PARIS, N° SIREN : 572 051 464.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX CONSEIL, 68 RUE PIERRE CHARRON, 75008 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
Participations
BOULOGNE.

&

Communication,

8

rue

Lemoine,

92100

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Me Mabrouk SASSI, Avocat, 107 Boulevard Raspail, 75006 PARIS.

Produits ou services désignés : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;
distribution de prospectus, d’échantillons ; services d’abonnement de journaux pour des tiers ; conseil, informations ou renseignements d’affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ;
bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’exposition à buts commerciaux ou de publicité ; étude,
conseil, élaboration et mise en place d’opérations de promotion
de vente, de mercatique direct, d’événementiel ou toutes autres
branches de la publicité ; services de saisie et de traitements de
données ; conseils de gestion informatique ; services de publicités
et d’informations commerciales par réseaux Internet. Télécommunications. Agences de presse et d’informations ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services de transmissions
d’informations par voie télématique ; services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux Internet ; transmissions de données commerciales, publicitaires par réseaux
Internet ; transmissions d’informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet. Education ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles. Edition de livres, de revues ; prêts
de livres ; dressage d’animaux ; production de spectacles, de
films ; agences pour artistes ; location de films, d’enregistrements
phonographiques, d’appareils de projection de cinéma.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

N° National : 06 3 449 235
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; plats cuisinés à base des produits précités.
Classe N° 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boissons de fruits à base de lait et jus
de fruits ; boissons non alcoolisées comprenant des ferments
lactiques ; boissons à base de petit lait, jus de tomates ; jus
végétaux ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ;
préparations pour faire des liqueurs.

à : I.N.P.I. PARIS
Dany Dubray, 15 Tranchebise, 95170 DEUIL LA BARRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dany Dubray, 15 Tranchebise, 95170 DEUIL LA BARRE.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; distribution de prospectus,
d’échantillons ; services d’abonnement de journaux pour des
tiers ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de
placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; service de
promotion de vente pour des tiers ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publications de textes publicitaires ;
locations
d’espaces
publicitaires,
diffusion
d’annonces
publicitaires, relations publiques. Services de vente au détail de
produits pharmaceutiques et vétérinaires, de produits diététiques,
de produits alimentaires, de produits agricoles, horticoles et
forestiers ni préparés, ni transformés.
Classes de produits ou services : 29, 32, 35.
Priorité : Monaco, le 2 MARS 2006, sous le N° 26645

N° National : 06 3 449 233
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
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communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’œuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;

N° National : 06 3 449 236
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Participations
BOULOGNE.

&

Communication,

8

rue

Lemoine,

92100

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Me Mabrouk SASSI, Avocat, 107 Boulevard Raspail, 75006 PARIS.

Produits ou services désignés : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;
distribution de prospectus, d’échantillons ; services d’abonnement de journaux pour des tiers ; conseil, informations ou renseignements d’affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ;
bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’exposition à buts commerciaux ou de publicité ; étude,
conseil, élaboration et mise en place d’opérations de promotion
de vente, de mercatique direct, d’événementiel ou toutes autres
branches de la publicité ; services de saisie et de traitements de
données ; conseils de gestion informatique ; services de publicités
et d’informations commerciales par réseaux Internet. Télécommunications. Agences de presse et d’informations ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services de transmissions
d’informations par voie télématique ; services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux Internet ; transmissions de données commerciales, publicitaires par réseaux
Internet ; transmissions d’informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet. Education ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles. Edition de livres, de revues ; prêts
de livres ; dressage d’animaux ; production de spectacles, de
films ; agences pour artistes ; location de films, d’enregistrements
phonographiques, d’appareils de projection de cinéma.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

N° National : 06 3 449 237
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Dany Dubray, 15 Tranchebise, 95170 DEUIL LA BARRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dany Dubray, 15 Tranchebise, 95170 DEUIL LA BARRE.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
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sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’œuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42.

bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 19 : Monuments non métalliques ; objets d’art en pierre,
en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre,
en béton ou en marbre ; vitraux ; bois façonnés ; monuments
funéraires non métalliques ;
Classe N° 41 : Formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs.
Classes de produits ou services : 6, 14, 19, 41.

N° National : 06 3 449 240
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
EUROFORMED, SARL,
N° SIREN : 405 139 510.

7

rue

Duvivier,

75007

PARIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EUROFORMED, 7 rue Duvivier, 75007 PARIS.

N° National : 06 3 449 238
Dépôt du : 31 AOUT 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CLAUDEL ROUSTANG GALAC, Société Anonyme, 11 Bis avenue
Charles Floquet, 75007 PARIS, N° SIREN : 572 051 464.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX CONSEIL, 68 RUE PIERRE CHARRON, 75008 PARIS.

Classe N° 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ;
articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ;
biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles
d’opération ; appareils de massage ; appareils pour massages
esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou
à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie
chirurgicale ; chaussures orthopédiques ;
Classe N° 41 : Formation ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; études de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure.

Classe N° 5 : Aliments diététiques à usage médical et aliments
pour bébé.
Classe N° 29 : Lait et produits laitiers.
Classes de produits ou services : 5, 29.
Priorité : Monaco, le 7 MARS 2006, sous le N° 26663

N° National : 06 3 449 239
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 10, 41, 42.

N° National : 06 3 449 241
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SZAMES Alexandre, 47-51 rue d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alexandre Szames, 47-51 rue d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE.

à : I.N.P.I. PARIS
DOMINIQUE DE SEGUIN, 5 RUE RAFFET, 75016 PARIS,
N° SIREN : 431 959 758.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOMINIQUE DE SEGUIN, 5 RUE RAFFET, 75016 PARIS.

Classe N° 6 : Objets d’art en métaux communs ; statues ou
figurines (statuettes) en métaux communs ;
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; journaux, livres,
manuels, brochures promotionnelles ou non, publications en tous
genres et sous toutes les formes, revues périodiques en papier et/
ou en carton ; papier, carton (brut, mi-ouvré, pour la papeterie ou
pour l’imprimerie) ; cartonnages ; enseignes en papier et/ou en
carton ; écriteaux en papier et/ou en carton ; maquettes
publicitaires en papier et/ou en carton ; plaquettes non
commerciales en papier et/ou en carton ; pochettes (en papier et/
ou en carton) de disques, de disquettes, de cassettes audio, de
cassettes vidéo, de DVD-roms, de supports de programmes
multimédia, de tous supports d’enregistrements sonores ou
audiovisuels, de tous supports d’enregistrements de données
analogiques ou numériques ; affiches ; plaquettes commerciales
en papier et/ou en carton ; marque-pages en papier et/ou en
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carton ; prospectus et tracts publicitaires ; patrons pour la
couture ; brochures promotionnelles ; lampions, fanions en
papier et/ou en carton ; papiers d’emballage ; sacs, sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage en papier et/ou en
carton et/ou en matières plastiques ; boîtes, boîtiers, caisses,
caissettes, cageots, cagettes, barquettes, coffres, coffrets, étuis,
penderies, pour l’emballage en papier et/ou en carton ; mallettes,
valises en papier et/ou en carton ; coiffes pour palettes en carton ;
décors de plateau de télévision, de studios d’enregistrement, de
studios de cinéma, de théâtres, de spectacles, de boutiques en
papier et/ou en carton ; décors de stands professionnels en papier
et/ou en carton ; décors de vitrines en papier et/ou en carton ;
confettis ; costumes de cinéma, de théâtre, de spectacle en papier
et/ou carton ; isoloirs en papier et/ou en carton ; urnes en papier
et/ou en carton ; accessoires d’habillement en papier/ou en
carton ; mouchoirs en papier ; nappes en papier ; sets de table en
papier ; serviettes en papier ; vaisselle (notamment assiettes) en
produits cartonnés ; meubles en carton (brut, mi-ouvré) ; sacs,
sachets (enveloppes, pochettes), films pour l’emballage en
matières plastiques, à l’exception des emballages pour produits
alimentaires ; emboîtages ou accessoires pour la conservation ou
l’emploi de produits de toilette ou de parfumerie solides ou
pâteux, p.ex. savon à barbe, rouge à lèvres, maquillage
(préparations pour la toilette ou similaires) en papier/ou en
carton ; livres, bandes dessinées, brochures, catalogues,
prospectus et tracts non publicitaires, guides et manuels ; albums,
almanachs, annuaires professionnels, atlas, barèmes, billets,
brochures,
calendriers,
catalogues,
cartes
(routières,
géographiques,
sous-marines,
maritimes,
aériennes,
cosmographiques), cartes postales, cartes de visite, cartes à jouer,
dictionnaires,
décalcomanies,
transferts,
sublimation,
encyclopédies, étiquettes, formulaires ; guides, indicateurs,
imprimés, journaux, lexiques, livres, livrets, magazines, manuels,
mémentos, portulans, périodiques, plans, prospectus, recueils,
registres, revues, billets (tickets), tracts, vignettes autocollantes,
timbres-postes ; articles de papeterie, papier à lettre, faire-part
(papeterie), chemises, blocs, cahiers, carnets, intercalaires,
répertoires téléphoniques, agendas, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage ; papiers antidérapants ; machines
à écrire ; articles de bureaux (à l’exception des meubles) ;
fournitures scolaires ; matériels pour les artistes ; bobineaux ;
pinceaux, crayons, pinceaux et brosses y compris à usage
cosmétique, esthétique, hygéniques (autres qu’à usage médical) ;
articles pour reliures ; caractères d’imprimerie, caractères
typographiques (chiffres et lettres) ; clichés d’imprimerie ;
photographies ; représentations et reproduction graphiques,
illustrations, diagrammes, photogrammes, dessins, impressions,
gravures, images, photogravures, lithographies, sérigraphies,
chromolithographies ; tampons.
Classe N° 18 : Cuirs (y compris galuchat) et imitations du cuir (y
compris carton-cuir), articles en ces matières à savoir : oeuvres
d’art, porte-clefs / étuis pour les clefs [maroquinerie], portebriquets / étuis pour briquets [maroquinerie], porte-cigarettes /
étuis pour cigarettes [maroquinerie], porte-cigares / étuis pour
cigares [maroquinerie], porte-cartes de visites / étuis pour les
cartes de visite [maroquinerie], porte-chéquiers, porte-billets,
portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), portecartes de crédit / étuis pour les cartes de crédit [maroquinerie],
bourses, porte-documents, cartables et serviettes [maroquinerie,
bagagerie] y compris cartables et serviettes d’écoliers, sacs,
sacoches, sacoches à outils [vides], sacs à dos, sacs de campeurs,
sacs d’alpinisme, sacs de plage, sacs à provisions, sacs de ville,
sacs à main, sacs de soirée, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacshousses porte-vêtements [pour le voyage], coffres de voyages,
malles, mallettes, valises, trousses, bandoulières, gibecières, sacs
bananes à porter à la ceinture, pochettes de maquillage, boîtes
trousses, coffrets, étuis, lanières, lacets, sangles, colliers,
garnitures (en cuir ou imitation) pour meubles ; peaux
d’animaux ; tous articles dits de maroquinerie et bagages,
notamment malles, mallettes, valises, sacoches, sacs, sacs à
provision, filets à provision, bandoulières, gibecières, sacs
bananes à porter à la ceinture, sacs à dos, sacs à main, coffres de
voyages, coffrets de voyages, sacs de voyages, sacs à roulettes,
sacs d’alpinisme, sacs de soirée, sacs d’écoliers, serviettes
d’écoliers, cartables, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
ville, sacs housses porte-vêtements, trousses, porte-monnaie
(non en métaux précieux), bourses, portefeuilles, porte chéquiers,
porte-cartes de visites, porte cartes de crédit, porte-billets, portebriquets, porte-documents, pochettes de maquillage, boîtes,
trousses, coffrets, étuis, malettes de voyage destinées à contenir
des articles de toilette dits “ vanity cases ”, coffrets et trousses
destinés à contenir des articles de manucure ; nécessaires à
pique-nique (boîtes à déjeuner ou à pique-nique) ; boîtes à
chapeaux (en cuir ou imitation du cuir), étuis pour clefs ; sacs ou
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir) ;
éventails ; parapluies, parasols, ombrelles et cannes, fouets,
harnais et sellerie.
Classe N° 24 : Tissus, produits textiles et en matières plastiques ou
synthétiques succédanées du tissus à savoir : tissus, objets d’art,
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couvertures de lit et de table, housses d’oreillers, housses de
protection, housses et/ou housses de protection pour meubles,
housses de protection pour bibelots et/ou antiquités et/ou objets
d’art, housses de protection pour vêtements, housses pour
coussins, coussins, oreillers, édredons, matelas, housses
intégrables pour matelas et sommiers de lits et de couffins,
protection literies pour lits et pour berceaux ; housse de
protection pour luminaires ; housse de protection pour casques ;
housse de protection pour combinaisons y compris combinaisons
spatiales ; linges de lits, draps de dessus, draps de dessous, draps
housses, taies d’oreillers, enveloppes d’édredons, housses de
traversins, housses pour coussins, parures pour lits et pour
berceaux, parures pour couffins, plaides, couvre-lits, linge de
table, nappes, serviettes, sous nappes, napperons individuels,
parure de table et protection de table (à l’exception du linge de
table en papier), linges de maison, linge de toilette et de bain (à
l’exception de l’habillement), éponges, brosses, gants de bain ou
articles similaires pour nettoyer et/ou frotter (à l’exception du
nettoyage ménager) et/ou masser ; linge en éponge et serviettes
éponges pour la plage, mouchoirs (à l’exception des mouchoirs
en papier), serviettes à démaquiller, étiquettes en tissus, rideaux,
rideaux pour isoloirs ; moustiquaires ; porte-clefs / étuis pour les
clefs ; porte-briquets / étuis pour briquets ; porte-cigarettes / étuis
pour cigarettes ; porte-cigares / étuis pour cigares ; porte-cartes
de visites / étuis pour les cartes de visite ; porte-chéquiers, portebillets, portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux),
porte-cartes de crédit / étuis pour les cartes de crédit, portedocuments, cartables et serviettes y compris cartables et
serviettes d’écoliers, sacs, sacoches, sacoches à outils [vides],
sacs à dos, sacs à main, sacs de campeurs, sacs d’alpinisme, sacs
de plage, sacs à provisions, filets à provision, sacs de ville, sacs à
main, sacs de soirée, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs
d’écoliers, sacs-housses porte-vêtements [pour le voyage],
coffres de voyages, coffrets de voyages, malles, mallettes, valises,
trousses, bandoulières, gibecières, sacs bananes à porter à la
ceinture, pochettes de maquillage, boîtes, trousses, coffrets, étuis,
lanières, lacets, sangles, colliers, pochettes de maquillage,
malettes de voyage destinées à contenir des articles de toilette
dits “ vanity cases ”, coffrets et trousses destinés à contenir des
articles de manucure ; nécessaires à pique-nique (boîtes à
déjeuner ou à pique-nique) ; boîtes à chapeaux ; ; sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage ; éventails ; parapluies,
parasols, ombrelles et cannes.
Classe N° 25 : Vêtements [habillement] en tous genres et parties
de vêtements, notamment vêtements de dessus et de dessous,
sous-vêtements, pantalons, salopettes, shorts, bermudas,
caleçons, combinaisons y compris combinaisons spatiales,
chemises, chemisettes, tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs,
chandails, tricots, gilets, vestes, imperméables, anoraks,
manteaux, pardessus, pèlerines, capes, panchos, gabardines,
robes, jupes, jupettes, culottes, bonneterie, justaucorps [bodies],
sous-vêtements, gaines, lingerie de corps, paréos, combinaisons,
blouses, lingerie de maison, layette, robes de mariées, robes de
cérémonie, serres-taille et corsets (autres qu’à usage
orthopédique), survêtements, vêtements en fourrure d’animal,
vêtements en fourrure synthétique, foulards, châles, étoles,
carrés, écharpes, chaussettes, bas, collants, tabliers, guêtres, cols,
vêtements de pluie, vêtements pour la chasse, vêtements pour la
pratique de la randonnée, uniformes, vêtements pour la pratique
de l’escalade, vêtements pour la pratique de la gymnastique,
vêtements professionnels, notamment bleus de travail, blouses
de travail, salopettes de travail, toques, tabliers de sommeliers,
tabliers de bistro, vêtements pour la pratique des sports (à
l’exception de ceux pour la plongée sous-marine), costumes de
plage, costumes de bain, maillots de bain, caleçons de bain,
gants, moufles, surmoufles, peignoirs, pyjamas, bretelles,
ceintures (habillement), cravates, vêtements revêtus à titres
décoratifs de la marque déposée ; costumes de cinéma, de
théâtre, de spectacle ; chapellerie, notamment chapeaux, bérets,
casquettes, bandeaux, visières, bonnets ; chaussures (à
l’exception des chaussures orthopédiques) et tous produits
chaussants notamment bottes, souliers, sandales, pantoufles,
mules, chaussons, chaussures de sport, chaussures de plage,
chaussures de bain, espadrilles, chaussures de ski, chaussures de
gymnastique, chaussures de danse, chaussons de danse
(ballerines), bottes en caoutchouc, bottes imperméables,
chaussures en coutchouc, chaussures imperméables, semelles,
semelles antidérapantes.
Classe N° 41 : Éducation, formation, divertissement ; activités
sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d’éducation. Services de loisirs. Edition et
publication de livres et de périodiques. Publication électronique
de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition. Prêt de livres.
Édition de livres et de périodiques. Production multimédia.
Production de spectacles. Production d’oeuvres musicales.
Productions de bandes sonores et stockage numérique. Location
de décors de spectacles. Services de photographie et/ou de
reportage photographique. Services de reporteurs. Production de
films. Montage vidéo numérique. Organisation de concours en
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matière d’éducation et de divertissement. Organisation et/ou
conduite de manifestations et/ou d’élections. Organisation et
conduite de colloques, conférences et congrès. Organisation
d’expositions à buts culturels, humoristiques ou éducatifs.
Classe N° 42 : Recherche scientifique et industrielle ; laboratoires ;
consultations, évaluations, estimations et recherches dans des
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
physiciens, techniciens, chercheurs et/ou des ingénieurs et/ou les
hommes politiques ; consultations, évaluations, estimations et
recherches dans des domaines artistiques rendues par des
artistes, experts et/ou hommes de l’art et/ou les hommes
politiques ; prospection ; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et developpement de
nouveaux produits (pour des tiers). Etudes de projets techniques.
Services de création (conception et élaboration) de noms de
marques ; services de création (conception et élaboration) de
messages et de slogans publicitaires. Services de gestion
commerciale et technique de fichiers, banques et bases de
données informatiques, stockage de données ; services de
location de fichiers informatiques, services de gestion de serveurs
informatiques, de réseaux de télécommunication et de services
télématiques. Etudes de projets d’exposition. Scénographie
d’exposition et d’événementiels. Services de chorégraphie.
Décoration intérieure. Architecture. Conversions de documents
d’un support physique vers un support électronique. Conversions
de données et de programmes informatiques (autres que
conversion physique). Services de dessinateurs d’arts
graphiques. Services de conception de sites sur des réseaux
informatiques ou sur des réseaux de transmission de données
notamment de communication globale ou mondiale de type
Internet. Services d’esthétique ou de stylisme [design] industriels.
Services de filmage vidéo sur tout support, notamment
numérique. Authentification d’oeuvres d’art. Galerie d’art.
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N° National : 06 3 449 243
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Mme Sebagh Merav, 11 Rue du vieux MOULIN, 60740 SAINT
MAXIMIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme SEBAGH Merav, 11 Rue Du Vieux Moulin, 60740 SAINT
MAXIMIN.

Classes de produits ou services : 16, 18, 24, 25, 41, 42.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 38, 41, 42.

Classe N° 3 : Blanchir, savons, parfums, huiles essentielles,
cosmetiques lotion pour cheveux, produits de demaquillage,
rouge a levres, masques de beauté ; produit de rassage.
Classe N° 38 : Agence de presse ou d’information.

N° National : 06 3 449 242

Classe N° 41 : Education, formation organisation et conduite de
colloque conference, congres.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Veronique Huurneman, 146 Bd Camelinat, 92240 MALAKOFF.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Veronique Huurneman, 146 Bd Camelinat, 92240 MALAKOFF.

Classe N° 44 : Soins d’hygiene et de beauté pour être humain.
Service de santé, chirurgie esthetique. Salons de beaute salons de
coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 38, 41, 44.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 3, 35, 38, 41, 44.

N° National : 06 3 449 244
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; services de loisir ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
service de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de
convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de
beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 5, 41, 44.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
TRIPLE.X.NET, EURL, 66 avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS, N° SIREN : 453 641 862.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRIPLE.X.NET, 66 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; véhicules électriques ; vélomoteurs ;
Classe N° 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; distribution de journaux ; location de
véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ;
réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l’exception
de la réservation d’hôtels, de pensions).
Classes de produits ou services : 12, 39.
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N° National : 06 3 449 245
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
N° National : 06 3 449 246
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Joël Bosquer, 11 Rue de Fort-Moville, 27210 FORT-MOVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Joël Bosquer, 11 Rue de Fort-Moville, 27210 FORT-MOVILLE.
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et notamment location d’appartements, location de maisons ;
location de bureaux [immobilier] ; consultations en matière
d’affaires immobilières et de placements immobiliers ; courtage
en biens immobiliers ; estimations immobilières ; évaluations
[estimation] de biens immobiliers ; gérances d’immeubles ;
gérances de biens immobiliers ; administrations de biens ;
services rendus par des syndics de copropriétés ; services de location de studios et de studettes ; services de location de meublés ;
établissement de baux. Groupement d’intérêts économique ; tous
les services pré-cités étant liés au domaine immobilier. Construction, rénovation. Informations en matière de construction et de
réparation dans le domaine immobilier ; supervision [direction]
de travaux de construction, construction immobilière. Promotion
(construction) de projet immobilier. Démolition de construction ;
montage d’échafaudages ; installation et réparation d’entrepôts ;
services d’isolation (construction) ; restauration et entretien de
mobiliers ; travaux de couvertures de toits. Construction et entretien de biens immobiliers ; travaux de maçonnerie, de plâtrerie, de
plomberie, de peinture et de couvertures de toits. Services de
restauration (alimentation) ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 8, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 36, 37, 43.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 8, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 33, 36, 37, 43.

Produits ou services désignés : Outils et instruments à main
entraînés manuellement ; coutellerie non électrique, fourchettes
et cuillers, couteux, couverts et services de couverts, argenterie.
Ustensils et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux
précieux ni en plaqués) ; article des décoration en verre pour la
maison à savoir : photophores, vases, vide-poche, coupes, portebougies, lumignons ; vaisselle en verrerie, porcelaine et faïence.
Linge de table à savoir nappes, serviettes de table en matières
textiles ; sets de table non en papier, ronds de tables non en
papier. Poupées. Poupées (biberons de –). Poupées (chambres de
–). Poupées (lits de –). Poupées (maisons de –). Poupées (vêtements de –). Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie en
cuir ou imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux
produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures) ; bourses ; bourses en mailles non en métaux précieux ;
étuis pour les clefs (maroquinerie) ; fourreaux de parapluie ;
malettes pour documents ; porte-cartes (porte-feuilles) ; portedocuments ; portefeuilles ; portemonnaie, non en métaux
précieux ;
porte-musique ;
sacs
à
main ;
serviettes
(maroquinerie) ; carnassières ; sacs, cartables et serviettes
d’écoliers ; filets à provisions ; gibecières ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir) ; sacoches à outils
(vides) ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos ; sacs à
provisions ; sacs à roulettes ; sacs d’alpinistes ; sacs de
campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sac-housses pour
vêtements (pour le voyage) ; boîtes à chapeau en cuir ; boites en
cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; coffres
de voyages ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits « vanity cases » ; articles de bourrellerie ; articles de
buffleterie ; bandoulières (courroies) en cuir ; cordons, courroies,
fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; colliers et habits pour
animaux ; colliers de chiens ; laisses, muselières ; œillères ;
couvertures en peau (fourrures) ; garnitures de cuir pour
meubles ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux
d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ;
fouets et sellerie. Vêtements ; vêtements de dessus et de dessous
pour hommes, femmes et enfants ; vêtements de sport autres que
de plongée ; blousons ; gabardines ; imperméables ; manteaux ;
mantilles ; mitaines ; pardessus ; parkas ; pelèrines ; pelisses ;
vareuses ; vestes ; trench coats ; blouses ; combinaisons
(vêtements) ; bodies ; bustiers ; cache-cœurs ; cardigans ;
chandails ; chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; sweat-shirts ; pullovers ; tricots ; débardeurs ; gilets ; costumes ; vêtements en cuir
ou en imitations cuir ; vêtements en fourrure ; jupes ; jupons ;
pantalons ; robes ; pyjamas ; robes de chambre ; shorts ;
bermudas ; panta-courts ; paletots ; vêtements confectionnés ;
vêtements en papier ; manchons ; caleçons, costumes de bain,
maillots de bain et bonnets de bain ; peignoirs et sandales de
bain ; costumes de plage ; justaucorps ; bretelles ; cache-col ;
chaussettes ; bas ; collants ; lingerie de corps ; caleçons ; culottes ;
slips ; soutiens-gorge ; jarretelles ; maillots ; peignoirs ; voilettes ;
bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles ;
gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; cravates ;
chaussures ; bottes ; bottines ; chaussures de plage ; chaussures
de sport ; pantoufles ; chaussons ; sandales ; espadrilles ; sabots ;
souliers ; chapellerie ; bandeaux pour la tête ; barrettes ; bérêts ;
bonnets ; casquettes ; chapeaux ; visières. Bières ; eaux minérales
et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons ; bière à faible teneur en alcool ; cidre, poiré, bière et vin
non alcoolique. Affaires immobilières, expertises (estimations) en
matière immobilière ; agences immobilières ; agences de logement (propriétés immobilières) ; locations de locaux d’habitation

N° National : 06 3 449 247
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SAS OMNICOM MEDIA GROUPE (OMG), société par actions
simplifiée,
11-15
rue
Pasquier,
75008
PARIS,
N° SIREN : 322 557 810.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, 18, avenue de l’Opéra, 75001 PARIS.

Classe N° 9 : Logiciels, progiciels, programmes d’ordinateurs
notamment dans le domaine de la publicité, de la communication,
de la mercatique, du multimédia ; supports d’enregistrement
magnétiques et numériques ; disques compacts, disques
compacts intéractifs, optiques, à mémoire morte ; disques
acoustiques ; disques optiques numériques ; équipements pour le
traitement de l’information et les ordinateurs ; ordinateurs et
périphériques d’ordinateurs. Appareils pour l’émission,
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images.
Classe N° 35 : Publicité ; agence de publicité ; conseils en
communication, en publicité, en mercatique, dans le domaine du
multimédia, de la télématique ; réalisation (conception) de
disques compacts interactifs, optiques et à mémoire morte ;
gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux ;
conseils et organisation dans la direction des affaires ; conseils
aux
entreprises
en
matière
d’informatique
et
de
télécommunication ; consultations pour la direction des affaires ;
affichage ; agences d’informations commerciales ; étude de
marché ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; gestion de fichiers informatiques ; achat, vente et
location d’espaces publicitaires ; conseils et établissement de
plans médias ; impression de travaux publicitaires ; créations
publicitaires ; sondage d’opinion ; relations publiques ; services
de saisie, de traitement et d’exploitation de données ; gestion de
fichiers informatiques ; promotion des ventes pour des tiers ;
parrainage (publicité) et partenariat média (publicité). Diffusion
d’annonces publicitaires ; courrier publicitaire ; diffusion de
matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés ;
publication de textes publicitaires ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publicité radiophonique et
télévisée. Publicité en ligne sur un réseau informatique.
Classe N° 36 : Affaires financières ; prise de participations
financières dans d’autres sociétés.
Classe N° 38 : Télécommunications ; télécommunications
multimédias et interactives ; télécommunications par terminaux
d’ordinateurs,
par
voie
télématique,
radiophonique,
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télégraphique, téléphonique, par l’Internet ; diffusion de
programmes
de
télévision,
émissions
radiophoniques,
télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages
et
d’images
assistée
par
ordinateurs ;
transmission
d’informations par codes télématiques et par nom de domaine ;
transmission d’informations contenues dans des banques de
données ; visualisation d’informations d’une banque de données ;
services de messagerie en ligne ; services de transmission,
services de visualisation d’informations d’une banque de
données stockées sur ordinateur ; services de communication
électronique et par ordinateur ; services d’échange électronique
de données ; agences de presse et d’information (nouvelles).
Télécommunications
par
réseau
informatique
et
de
télécommunication mondial (réseau des réseaux) ; fourniture
d’accès à un réseau informatique mondial. Transmissions
d’informations par voie électronique et par ordinateur ; services
d’informations par réseaux nationaux et internationaux de
communication et de télécommunication par l’Internet, l’Intranet,
l’Extranet ; services de fourniture d’accès à un réseau de
télécommunications national et international.
Classe N° 40 : Services d’imprimerie.
Classe N° 41 : Education, formation, divertissement ; publication
de livres et de revues ; édition ; organisation d’événements
sportifs et culturels ; organisation d’exposition à buts culturels ou
éducatifs, de colloques, de séminaires, de congrès ; organisation
d’opérations événementielles (publicitaires, culturelles, de
divertissement) ; production de films et de films sur bandes
vidéo ; location de films et de bandes vidéo ; services de studio
d’enregistrement ; montage de programmes radiophoniques et
de télévision. Reportages photographiques. Publication
électroniques de livres, de revues et de périodiques en ligne ;
micro-édition ; filmage et montage sur bandes vidéo. Clubs de
rencontres (divertissement).
Classe N° 42 : Services de programmation pour ordinateurs,
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de
données ; conception et élaboration de logiciels, mise à jour de
logiciels ; téléchargement d’informations ; consultations dans le
domaine du multimédia, de la télématique, de l’informatique et
des télécommunications.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 40, 41, 42.

N° National : 06 3 449 248
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Classe N° 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni
préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes
frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments
pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts
pour la pêche ; céréales en grain non travaillées ; arbustes ;
plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes
séchées pour la décoration ; fourrages. Fleurs comestibles.
Classe N° 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations pour faire des
boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exeption des bières).
Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33.

N° National : 06 3 449 249
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
EXANE, société anonyme à conseil d’administration, 16, avenue
de Matignon, 75008 PARIS, N° SIREN : 342 040 268.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALAIN BENSOUSSAN, SELAS, 29, rue du Colonel Pierre Avia,
75508 PARIS CEDEX 15.

Classe N° 36 : Affaires financières, fonds commun de placement,
services et prestations financiers relatifs aux FCP (Fonds Commun
de Placement), services de placement et de gestion de parts ou
d’actions d’OPCVM (Organismes de Placement Collectif en
Valeurs Mobilières), services de placement et de gestion de
portefeuille de valeurs mobilières.
Classes de produits ou services : 36.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
JAFFRÉ LAURENCE, CHRISTELLE, CATHERINE, EURL LUPILOP,
37, rue Nationale, 78940 LA QUEUE-LEZ-YVELINES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JAFFRÉ LAURENCE, 37, rue Nationale, 78940 LA QUEUE-LEZYVELINES.

N° National : 06 3 449 250
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MR CHEN DONGXIAO, 62 AV. CATHERINE LACOSTE, 91250 ST
GERMAIN LES CORBEIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR CHEN DONGXIAO, 62 AV. CATHERINE LACOSTE, 91250 ST
GERMAIN LES CORBEIL.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : LUPILOP COULEUR DU LOGO : 100 %
MAGENTA
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie,
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagour,
succédanés de café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir. Sandwiches,
pizzas ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé.

Marque déposée en couleurs.
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Classe N° 43 : – restauration (alimentation). – service de traiteur.
Classes de produits ou services : 43.

Classe N° 25 : – vêtement, chaussures, chemises, vêtements en
cuir ou imitation cuir ceintures, foullard, chaussettes, sousvêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

N° National : 06 3 449 251
N° National : 06 3 449 253

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS
Nix Nox, SAS, 0 Quai
N° SIREN : 441 462 678.

de

la

gare,

75013

à : I.N.P.I. PARIS

PARIS,

CHEN DAVID, 2 RUE GUY LUSSAC, 93310 ROSNY S/ BOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nix Nox, 0 Quai de la gare, 75013 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHEN DAVID, 2 RUE GUY LUSSAC, 93110 ROSNY S/ BOIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 25 : Vêtements ;
Classe N° 35 : Publicité ; conseils en organisation et direction des
affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; relations publiques ;
Classe N° 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services
de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ;
Classe N° 43 : Services de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41, 43.

N° National : 06 3 449 252
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MR CHEN DONGXIAO, 62 AV. CATHERINE LACOSTE, 91250 ST
GERMAIN LES CORBEIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR CHEN DONGXIAO, 62 AV. CATHERINE LACOSTE, 91250 ST
GERMAIN LES CORBEIL.

Classe N° 14 : – horlogerie, montre, bijou fantaisie.
Classe N° 18 : – portefeuille, sac à main, sac à dos.
Classe N° 25 : – vêtements, chaussures ceintures (habillement),
gants (habillement), foulards.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

N° National : 06 3 449 254
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
GILANE – Moulin du Calanquet, SARL, Vieux Chemin d’Arles,
13210 SAINT-REMY DE PROVENCE, N° SIREN : 432 314 037.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILANE – Moulin du Calanquet, Vieux Chemin d’Arles, 13210
SAINT-REMY DE PROVENCE.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 14 : – bijouterie.

Marque déposée en couleurs.

Classe N° 18 : – parapluie, portefeuille sac à dos, sac à main.

Classe N° 30 : Biscuiterie.
Classes de produits ou services : 30.
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N° National : 06 3 449 255
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Frank Jamain, 910 Route de Marceau, 74210 LATHUILE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Frank Jamain, 910 Route de Marceau, 74210 LATHUILE.

Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation.
Classes de produits ou services : 11.

N° National : 06 3 449 256
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ARTEVA, SARL, 90 avenue LANESSAN, 69410 CHAMPAGNE AU
MONT D’OR, N° SIREN : 490 794 427.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARTEVA, 90 avenue LANESSAN, 69410 CHAMPAGNE AU MONT
D’OR.
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N° National : 06 3 449 257
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
VINCENT MONNIER, 1465 Lot 20, Av. du Grand Défends, 83700
SAINT RAPHAEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VINCENT MONNIER, 1465 Lot 20, Av. du Grand Défends, 83700
SAINT RAPHAEL.

Classe N° 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes
blanches ; rasoirs ; appareils pour l’abattage des animaux de
boucherie ; outils à main actionnés manuellement pour le
jardinage ; tondeuses (instruments à la main) ;
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception
du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle
non en métaux précieux ;
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles ;
graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; conversion de
données et de programmes informatiques (autre que conversion
physique).
Classes de produits ou services : 42.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
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mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 8, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 38,
41, 43.

N° National : 06 3 449 258
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
A DROITE DE LA LUNE, SAS au capital de 45.000 euros, 23, rue
Clauzel, 75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
A DROITE DE LA LUNE, SAS au capital de 45.000 euros, 23, rue
Clauzel, 75009 PARIS.

Classe N° 9 : – appareils et instruments photographiques et
cinématographiques. Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des
images. Supports d’enregistrement magnétiques, disques,
accoustique ou optique, disquettes souples. Logiciels
(programmes enregistrés). Logiciels de jeux. Lunette (optique),
article de lunetterie, étuis à lunettes. Carte mémoire ou à microprocesseur.
Classe N° 14 : – joaillerie, bijouterie, pierres précieuses. Horlogerie
et instruments chronométriques. Objets d’art en métaux précieux.
Coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux. Boîtiers, bracelets,
châines, ressorts ou verres de montre, portes clefs de fantaisie,
statues ou figurines, statuettes en métaux précieux. – étuis à
cigares ou à cigarettes en métaux précieux, étuis ou écrins pour
l’horlogerie, médailles, ustensiles de cuisine ou de ménage en
métaux précieux, vaisselle en métaux précieux.
Classe N° 16 : – produits de l’imprimerie, photographies, articles
de papeterie, papier, carton, boîtes en carton ou en papier,
affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus, brochures,
calendriers, instruments d’écriture, objets d’art gravés ou
lithographiés, tableaux (peintures) encadrés ou non, aquarelles,
patrons pour la couture, dessins, instruments de dessin,
mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en papier,
linge de table en papier.
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.
Portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provision ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir).
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Classe N° 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l’exception du linge du lit) ; matelas ; urnes funéraires ;
vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois.
Classe N° 21 : Ustensiles ou récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception
du verre de construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; objets
d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselles
non en métaux précieux.
Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. Tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement).
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussure de plage, de ski, de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classe N° 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des carrelages et des peintures). Arbres de Noël en
matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de
gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; remburrages de protection
(parties d’habillement de sport).
Classe N° 34 : Articles pour fumeurs non en métaux précieux ;
allumettes. Papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ;
boîtes ou étuis à cigares non en métaux précieux ; boîtes ou étuis
à cigarettes non en métaux précieux ; cendriers (pour fumeurs)
non en métaux précieux.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons).
Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseil
en organisation et direction des affaires. Comptabilité.
Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion des
fiches informatiques. Organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau
informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classe N° 38 : Télécommunications. Informations en matière de
télécommunication.
Communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communication
radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial.
Service
d’affichage
électronique
(télécommunications).
Raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles).
Location
d’appareils
de
télécommunication.
Emissions
radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences.
Services de messagerie électronique.
Classe N° 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d’éducation. Service de loisirs. Publication de
livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes vidéos.
Location
de
films
cinématographiques.
Location
d’enregistrements sonores. Location de décors de spectacles.
Montage de bandes vidéo. Service de photographie. Organisation
de concours (éducation ou divertissement). Organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservations de places
de spectacles. Services de jeux proposés en ligne (à partir d’un
réseau informatique). Services de jeux d’argent. Publication
électronique de livres et de périodiques. Micro-édition.
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques. Etude de projets techniques.
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Recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers). Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à
jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur.
Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et
de programmes informatiques (autre que conversion physique).
Conversion de documents d’un support physique vers un support
électronique. Services de dessinateurs d’arts graphiques.
Stylisme (esthétique industrielle). Conseil en propriété
intellectuelle.
Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34,
35, 38, 41, 42.

Classe N° 6 : Matériaux de construction métalliques ;
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques.
Classes de produits ou services : 6, 19.

N° National : 06 3 449 262
N° National : 06 3 449 259
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
à : I.N.P.I. PARIS
KOOPER FRANCE, SARL, 0 CHEMIN DES BAUMES, 13490
JOUQUES, N° SIREN : 451 726 194.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KOOPER FRANCE, 0 CHEMIN DES BAUMES, 13490 JOUQUES.

Eveline Albaut, Villa Bali, quartier
ROQUEBRUNE SUR ARGENS.

“ Le

Blavet ”,

83520

Jacques Albaut, Villa Bali, Quartier “ Le Blavet ”, 83520
ROQUEBRUNE SUR ARGENS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Eveline Albaut, Villa Bali, quartier “ Le Blavet ”,
ROQUEBRUNE SUR ARGENS.

83520

Classe N° 20 : Meubles ; boîte en bois ;
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; jeux de cartes ou de tables ;
Classe N° 41 : Divertissement ; services de loisir ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; services de jeux
proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de
jeux d’argent.
Classes de produits ou services : 20, 28, 41.

N° National : 06 3 449 260
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 43 : Hébergement temporaire ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 43.

N° National : 06 3 449 263
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
nicolas vittman, 26 rue de la liberation, 77760 BOISSY-AUXCAILLES (MAINBERVILLIERS).

M. LANCE TEXTILES, SARL, Chemin du Pou de las Coulobres,
66000 PERPIGNAN, N° SIREN : 393 901 491.

gregory thery, 8 rue des vignes, 77760 BOISY-AUX-CAILLES
(MAINBERVILLIERS).

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LANCE TEXTILES, Chemin du Pou de las Coulobres, 66000
PERPIGNAN.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
gregory thery, 8 rue des vignes, 77760 BOISY-AUX-CAILLES
(MAINBERVILLIERS).

Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement).
Classes de produits ou services : 24.

N° National : 06 3 449 261
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
PLEIN AIR CONCEPT, SARL, 0 ZA FONDARY, 43250 SAINTE
FLORINE, N° SIREN : 384 040 465.
JEAN-MARIE GIBELIN, 1 RUE DE LA FONTAINE, 43390
VEZEZOUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PLEIN AIR CONCEPT, 0 ZA FONDARY, 43250 SAINTE FLORINE.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 25 : Vêtements ; chemises ; ceintures (habillement) ;
couches en matières textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.
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N° National : 06 3 449 264
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 449 266
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS
Franck MAUPOUET, 13 allee des hirondelles, 33500 LIBOURNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Franck MAUPOUET, 13 allee des hirondelles, 33500 LIBOURNE.

à : I.N.P.I. PARIS
DAY
ONE,
SARL,
8
N° SIREN : 444 480 933.

rue

Pasquier,

75008

PARIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DAY ONE, 8 Pasquier, 75008 PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 30 : Cacao ; pâtisserie ; confiserie ; épices ; biscuiterie ;
gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
vins ; spiritueux ;
Classe N° 34 : Tabac ; cigares ; cigarettes.
Classes de produits ou services : 30, 33, 34.

N° National : 06 3 449 265
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Simiane-Collongue Aujourd’hui pour demain, Association loi de
1901, 16 Boîte postale 16, 13109 SIMIANE COLLONGUE.
Jean MACHERA, 471 Route des Marres, 13109 SIMIANE
COLLONGUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Simiane-Collongue Aujourd’hui pour demain, 16 Boîte postale 16,
13109 SIMIANE COLLONGUE.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques).

N° National : 06 3 449 267
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AIR PRODUCTIONS, SAS, 50 avenue du Président Wilson, 93210
SAINT DENIS LA PLAINE, N° SIREN : 389 800 319.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AIR PRODUCTIONS, 50 avenue du Président Wilson, 93210 SAINT
DENIS LA PLAINE.

Classes de produits ou services : 16.
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
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foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
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Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 18, 25, 41.

N° National : 06 3 449 269
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classes de produits ou services : 25, 38, 41.

N° National : 06 3 449 268
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

Comité de Bassin d’Emploi du Haut-Jura, Association, 2 rue de
Bonneville, 39200 SAINT-CLAUDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Comité de Bassin d’Emploi du Haut-Jura, 2 rue de Bonneville,
39200 SAINT-CLAUDE.

à : I.N.P.I. PARIS
JEAN PHILIPPE CORLAY, 19 RUE DU LANO, 56170 QUIBERON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JEAN PHILIPPE CORLAY, 19 RUE DU LANO, 56170 QUIBERON.
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Formation ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; services de jeux proposés en ligne (à
partir d’un réseau informatique) ;
Classe N° 42 : Conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en
matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.
Description de la marque : Nom de la marque : TRIBANN Du
breton : tri « trois » et bann « rayon (de lumière) » TRIBANN : le
signe des rayons de lumière Les trois cris de la lumière
Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;
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N° National : 06 3 449 270
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
OPTINET, SARL, 1 Château de Sainte Assise, 77240 SEINE PORT,
N° SIREN : 490 372 703.
XAVIER BOQUET, 14 de l’eglise, 77310 PRINGY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OPTINET, 1 Château de Sainte Assise, 77240 SEINE PORT.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et
direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d’éducation ;
services de loisir ; publication de livres ; production de films sur
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès ;
organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 41.

N° National : 06 3 449 271
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
damien DABEZIES, 9 boulevard des deux corniches, 06300 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
damien DABEZIES, 9 boulevard des deux corniches, 06300 NICE.

Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage) ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ;
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport) ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 25, 28, 38.

N° National : 06 3 449 272
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
magali STURNICH, 5 Allée des Potagers, 95690 FROUVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
magali STURNICH, 5 Allée des Potagers, 95690 FROUVILLE.

Classe N° 42 : Architecture ; décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 42.

N° National : 06 3 449 273
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
M. LANCE TEXTILES, SARL, Chemin du Pou de las Coulobres,
66000 PERPIGNAN, N° SIREN : 393 901 491.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LANCE TEXTILES, Chemin du Pou de las Coulobres, 66000
PERPIGNAN.

Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement).
Classes de produits ou services : 24.

N° National : 06 3 449 274
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CHATEAU MEYRE, S.A.S, 16 Route de Castelnau, 33480
AVENSAN, N° SIREN : 317 866 986.
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHATEAU MEYRE, 16 Route de Castelnau, 33480 AVENSAN.
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Classe N° 33 : Vins.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 449 275
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 37 : Informations en matière de construction ;
supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de
couverture de toits ; services d’étanchéité (construction) ; location
de machines de chantier ;
Classe N° 41 : Publication de livres ; production de films sur
bandes vidéo ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 19, 37, 41.

à : NANTES
SOURICE GERARD, 2 rue D’ANJOU, 44330 VALLET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIGNOBLES SOURICE, 2 RUE D’ANJOU, 44330 VALLET.

N° National : 06 3 449 278
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CHAOUKI AYARI, 4 SQUARE DE LA POTERNE, 91300 MASSY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHAOUKI AYARI, 4 SQUARE DE LA POTERNE, 91300 MASSY.

Classe N° 33 : Vin.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 449 276
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
naoui hadji, 7. impasse des champs blessonniers, 90500
BEAUCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
naoui hadji, 7. impasse des champs blessonniers, 90500
BEAUCOURT.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Il y a un dessin de nargileh dans le
premier C de CHICHA qui lui même à la forme d’un croissant
rouge
Classe N° 14 : Boîtiers ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux
précieux ;

Marque déposée en couleurs.

Classe N° 31 : Semences (graines) ; plantes ; plantes séchées pour
la décoration ;

Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.

Classe N° 34 : Tabac ; articles pour fumeurs non en métaux
précieux ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ;
pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares non en
métaux précieux ; boîtes ou étuis à cigarettes non en métaux
précieux ; cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux.

Classes de produits ou services : 25.

N° National : 06 3 449 277
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classes de produits ou services : 14, 31, 34.

N° National : 06 3 449 279
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

François DESOMBRE, Maison du Jardinier, 81500 GARRIGUES.

TEO CABANEL, SARL, 28 Rue François
FONTAINEBLEAU, N° SIREN : 481 428 407.

Millet,

77300

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
François DESOMBRE, Maison du Jardinier, 81500 GARRIGUES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TEO CABANEL, 28 Rue François Millet, 77300 FONTAINEBLEAU.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; livres ;
prospectus ; brochures ;
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; constructions non
métalliques ; bois de construction ; bois façonnés ;

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
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les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 280
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Florinnov, Société anonyme, Pôle d’activité du Grand Girac, Rue
Jean Doucet, 16470 SAINT MICHEL, N° SIREN : 490 965 043.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Florinnov, Pôle d’activité du Grand Girac, Rue Jean Doucet, 16470
SAINT MICHEL.

Organisation d’expositions à but pédagogique, culturel ou
éducatif.
Classe N° 42 : Recherche et développement en ingénierie de
formation. Conception, élaboration et conception de logiciels et
de supports de formation à distance. Recherche et
développement de nouveaux produits. Études de projets
techniques ; conseils en management.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

N° National : 06 3 449 282
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
ZANAMS, SARL, 57 CHEMIN LANUSSE, 31200 TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZANAMS, 57 CHEMIN LANUSSE, 31200 TOULOUSE, Franck
AMSELLEM.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : LE FOOT AMATEUR

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 30 : Confiserie ; sucreries ;
Classe N° 31 : Plantes et fleurs naturelles ; plantes séchées pour la
décoration.
Classes de produits ou services : 30, 31.

N° National : 06 3 449 281
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE
OLIVIER BATAILLE, 7 RUE GEORGE SAND, 59290 WASQUEHAL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OLIVIER BATAILLE, 7 RUE GEORGE SAND, 59290 WASQUEHAL.

Classe N° 35 : Conseils en gestion, en organisation et direction des
affaires ; conseil en formation ; conseil en gestion de ressources
humaines ; relations publiques ; activités de conseil en validation
des acquis de l’expérience, en évaluations et bilans individuels.
Classe N° 41 : Éducation, cours, formations de personnels,
individuelles et collectives. Organisation de concours en matière
d’éducation et de formation. Édition de livres, d’ouvrages, de
catalogues, de revues, de bulletins, de recueils et publications
juridiques et techniques. Organisation et conduite de colloques,
de séminaires, de rencontres, de conférences et de congrès.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ; publication de texte [autres que textes
publicitaires] ; édition de texte (journaux et périodiques) ;
reportages photographiques.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.
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N° National : 06 3 449 283
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LES MAITRES VIGNERONS DE CASCASTEL-FRAISSE-ST JEAN,
SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE, 11360 CASCASTEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR PASCAL POUSSENOT, PRESIDENT, LES MAITRES
VIGNERONS DE CASCASTEL-FRAISSE-ST JEAN, 11360
CASCASTEL.
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Classe N° 33 : Production et commercialisation de vins et
spiritueux.
Classes de produits ou services : 33.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 33, 35.

N° National : 06 3 449 286
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LES MAITRES VIGNERONS DE CASCASTEL-FRAISSE-ST JEAN,
SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE, 11360 CASCASTEL.

Classe N° 33 : Vins et spiritueux.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR PASCAL TOUSSENOT, PRESIDENT, LES MAITRES
VIGNERONS DE CASCASTEL-FRAISSE-ST JEAN, 11360
CASCASTEL.

Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 449 284
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Chappatte jérôme, 6, rue du gén-Brunet, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Chappatte, 6, rue du gén. Brunet, 75019 PARIS.

Classe N° 33 : Vins et spiritueux.
Classes de produits ou services : 33.

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et selleries ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir).
Classes de produits ou services : 18.

N° National : 06 3 449 285

N° National : 06 3 449 287
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LES MAITRES VIGNERONS DE CASCASTEL-FRAISSE-ST JEAN,
SOCIETÉ COOPERATIVE VINICOLE, 11360 CASCASTEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR PASCAL TOUSSENOT, PRESIDENT, LES MAITRES
VIGNERONS DE CASCASTEL-FRAISSE-ST JEAN, 11360
CASCASTEL.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LES MAITRES VIGNERONS DE CASCASTEL – FRAISSE – ST
JEAN, SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE, 11360 CASCASTEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR PASCAL TOUSSENOT, PRESIDENT, LES MAITRES
VIGNERONS DE CASCASTEL-FRAISSE-ST JEAN, 11360
CASCASTEL.

Classe N° 33 : Vins et spiritueux.
Classes de produits ou services : 33.
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N° National : 06 3 449 288
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Prodelia, SARL, 7 Rue Ambroise Thomas, 75009 PARIS,
N° SIREN : 453 528 887.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Prodelia, 7 Rue Ambroise Thomas, 75009 PARIS.

N° National : 06 3 449 289
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Azais KHALSI, 20 Allée Charles Perrault, 93420 VILLEPINTE,
N° SIREN : 490 560 315.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Azais KHALSI, 20 Allée Charles Perrault, 93420 VILLEPINTE.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour
pansements ; matériel pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ;
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe N° 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ;
articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ;
biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles
d’opération ; appareils de massage ; appareils pour massages
esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou
à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie
chirurgicale ; chaussures orthopédiques ;
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes
de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils
d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la
purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs ;
Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de
suspensions
pour
véhicules ;
carrosseries ;
chaînes
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (paresoleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons, jantes,
pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ;
chariots de manutention.
Classes de produits ou services : 3, 5, 10, 11, 12.
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N° National : 06 3 449 290
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Résédia – Réseau nivernais des acteurs du diabète, association
Loi
1901,
72,
route
de
Marzy,
58000
NEVERS,
N° SIREN : 490 876 968.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Résédia – Réseau nivernais des acteurs du diabète, 72, route de
Marzy, 58000 NEVERS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Disques compacts, Cédéroms et autres supports de
données numériques destinés aux professionnels de santé et aux
patients.
Classe N° 16 : Imprimés ; livres ; catalogues ; brochures ;
publications ; journaux ; magazines ; photographies ; affichages ;
papeterie, tous ces produits destinés aux professionnels de santé
et aux patients.
Classe N° 35 : Publicité ; publication et diffusion de matériels
publicitaires et d’informations ; location d’espaces publicitaires,
tous ces services destinés aux professionnels de santé et aux
patients. Services de coordination des professionnels de santé
dans le but de développer des programmes de suivi
thérapeutique et dans le but d’améliorer la prévention des
maladies et des complications de santé en lien avec le diabète.
Classe N° 41 : Informations en matière de santé. Organisation et
conduite d’ateliers de formation, de conférences, de colloques, de
séminaires en matière de santé.
Classe N° 42 : Services scientifiques et de recherches à savoir
services de recherches épidémiologiques et services de recherche
cliniques en lien avec le diabète.
Classe N° 44 : Services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté
pour êtres humains.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 41, 42, 44.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 16, 35, 38, 41, 42, 44.

N° National : 06 3 449 291
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
FRANCE 3, Société anonyme, 7 Esplanade Henri de France, 75015
PARIS, N° SIREN : 327 181 715.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARTINET & LAPOUX, Conseils en Propriété
Industrielle, 43 boulevard Vauban, B.P. 405, GUYANCOURT,
78055 ST QUENTIN-YVELINES CEDEX.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; blocs de papier ;
enseignes en papier ou en carton ; papiers, cartons et sachets
d’emballage en papier ou en matières plastiques ; dessins ; papier
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à lettre ; cartes postales ; cartes de visite ; affiches, tracts,
prospectus ; publications, revues (périodiques), journaux et
périodiques ; catalogues ; circulaires ; calendriers ; livres ;
albums ; articles de papeterie ; bandes et rubans adhésifs pour la
papeterie ; matériel pour les artistes, pinceaux ; machines à écrire
et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; fournitures pour
l’écriture ; fournitures pour le dessin ; fournitures scolaires ;
caractères d’imprimerie ; clichés ; photographies ; rubans
encreurs pour imprimantes d’ordinateurs.
Classe N° 38 : Agences de presse et d’informations (nouvelles) ;
services de communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de
télécommunications ;
radiodiffusion ;
services
d’appel
radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de
communications
électroniques) ;
diffusion
(transmission)
d’informations en matière de productions audiovisuelles, de
programmes radiophoniques, ou de programmes de télévision
par tous moyens ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; télévision par câbles ; radiotéléphonie mobile ;
transmission par satellite ; transmission de télécopies ; services
de téléconférences ; communications (transmissions) par
terminaux d’ordinateurs, et entre ordinateurs ou entre serveurs ;
messagerie électronique ; transmission de messages, de
données, d’informations et d’images à travers tout réseau de
télécommunications, y compris Internet ; services d’affichage
électronique
par
télécommunications ;
transmission
d’informations en matière de divertissements ; services de
communications (transmission) par l’intermédiaire de terminaux
à vidéographie interactive, de communications téléphoniques,
radiotéléphoniques et informatiques, accessibles par code
d’accès ou nom de domaine notamment dans le cadre de
divertissements, d’éducation, de sondages et d’émissions et de
jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci ; transmission
d’informations accessibles par code d’accès depuis des banques
de données multimédias ; fourniture d’accès à un réseau
informatique
mondial
(Internet) ;
raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; services
de fourniture d’accès à des bases de données ; locations
d’appareils de télécommunications ; locations de télécopieurs, de
téléphones, de radiotéléphones, de modems, de codeurs et
décodeurs.
Classe N° 41 : Services d’éducation, d’instruction et de formation ;
informations en matière d’éducation, de divertissement et de
récréation ;
éditions
d’oeuvres
musicales,
d’oeuvres
audiovisuelles et d’oeuvres multimédia (logiciels) à des fins de
divertissement ; micro-édition ; microfilmage ; prêt et publication
de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne notamment par Internet ; divertissements ; production,
organisation et représentation de spectacles ; services de loisirs ;
divertissements radiophoniques ; divertissements télévisés ;
divertissements multimédias ; montages de programmes
radiophoniques et de télévision ; productions et projections de
films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ;
production de films sur bandes vidéo ; location d’enregistrements
phonographiques ou vidéographiques, de bandes vidéo,
d’appareils audio, de caméras vidéo, de magnétoscopes, de
postes de radio et de télévision, d’appareils de projection de films
cinématographiques, et de décors de spectacle ; services de
discothèques ; exploitation de salles de cinéma ; studios de
cinéma ; services de studio d’enregistrement ; représentations
théâtrales ; services d’orchestres ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs ; organisation de compétitions
sportives ; organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement ou de jeux ; jeux d’argent ; services de jeux
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ou de
télécommunications (Internet) ; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums ;
photographie ; reportages photographiques ; services de
reporters.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.
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N° National : 06 3 449 292
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
GILLES CHAULIER, 41 QUAI DE CHAMPAGNE, 94170 LE
PERREUX SUR MARNE.
STEPHANE CHAULIER, 35 RUE DU DOCTEUR VAILLANT, 93160
NOISY LE GRAND.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILLES CHAULIER, 41 QUAI DE CHAMPAGNE, 94170 LE
PERREUX SUR MARNE.

N° National : 06 3 449 294
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LES MAITRES VIGNERONS DE CASCASTEL-FRAISSE-ST JEAN,
SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE, 11360 CASCASTEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR PASCAL TOUSSENOT, PRESIDENT, LES MAITRES
VIGNERONS DE CASCASTEL-FRAISSE-ST JEAN, 11360
CASCASTEL.

Classe N° 33 : Vins et spiritueux.
Classes de produits ou services : 33.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 39.

N° National : 06 3 449 293
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 449 295
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LES MAITRES VIGNERONS DE CASCASTEL-FRAISSE-ST JEAN,
SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE, 11360 CASCASTEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR PASCAL TOUSSENOT, PRESIDENT, LES MAITRES
VIGNERONS DE CASCASTEL-FRAISSE-ST JEAN, 11360
CASCASTEL.

à : I.N.P.I. PARIS
Distribution Batteries FAAM France, SARL, 10 Parc du Club
Millénaire, 1025 rue Henri Becquerel, 34036 MONTPELLIER,
N° SIREN : 477 807 630.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Jacques MARTEL, Gérant, 45 Avenue Frédéric
Mistral, 34340 MARSEILLAN.

Classe N° 33 : Vins et spiritueux.
Classes de produits ou services : 33.
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques, (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquette souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs.
Logiciels
de
jeux ;
logiciels(programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur, bâches de sauvetage.

N° National : 06 3 449 296
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DANIEL VIN, 1020 ROUTE DE BERRE, 13510 EGUILLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DANIEL VIN, 1020 ROUTE DE BERRE, 13510 EGUILLES.

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer ; polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

Classes de produits ou services : 9.
Classes de produits ou services : 3.
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N° National : 06 3 449 297
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Description de la marque : Un papillon stylisé reprend la forme de
la lettre M pour former le nom de la société : Id’M

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ANTHONY TENTATINA, 36 Bd de la République, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANTHONY TENTATINA, 36 Bd de la République, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.

Classe N° 14 : Joallerie ; bijouterie ; pierres precieuses, horlogerie
et instruments chronometriques ; metaux precieux et leurs
alliages, monnaies, objets d’art ou verres de montre, porte-clefs
de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en metaux precieux,
etuis a cigares ou a cigarettes en metaux précieux ; etuis ou ecrins
pour horlogerie, medailles ; ustensilles de cuisine ou de menages
en métaux ; vaisselle en métaux précieux.
Classe N° 25 : Vetements, chaussures, chapellerie, chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement)
fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski
ou de sport ; articles decoratifs pour la chevelure.
Classe N° 40 : Sciage couture, imprimerie informations en matière
de traitement de materiaux, service de broderie soudure,
polissage (abrasion) rabotage, raffinage, meulage meunerie –
service de gravure, galvanisation, service de dorure, étamage,
service de teinture, retouche de vêtements traitement de tissus.
Services de reliure, service d’encadrement, d’œuvre d’art,
purification de l’air vulcanisation (traitement de matériaux).
Décontamination de materiaux dangereux.
Classes de produits ou services : 14, 25, 40.

N° National : 06 3 449 298

Produits ou services désignés : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publications de textes
publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ;
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d’éducation ;
services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films
cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places
de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Décoration intérieure ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de
publicité promotion des ventes pour des tiers sur réseaux
informatiques ; diffusion d’annonces publicitaires sur réseaux
informatique service de publicité en ligne sur réseaux informatiques etou électriques ; informations commerciales etou publicitaires etou administratives sur réseaux informatiques gestion de
fichiers informatiques ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication informations d’affaires commerciales
etou publicitaires etou administratives recherches d’informations
dans des fichiers informatiques (pour des tiers). Informations
culturelles etou éducatives etou de divertissement sur réseaux ;
informatiques, organisation de concours en matière d’éducation
etou de culture etou de divertissement. Organisation et coordination de mariages salons foires et tout type de réceptions professionnelles etou privées ; conseil en organisation de mariages de
réceptions privées et professionnelles. Organisation de bals,
soirées dansantes et autres soirées à thèmes etou soirées de
rencontres. Organisation de spectacles, organisation de compétitions sportives, organisation etou conduite d’ateliers de formation, organisation etou conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires, d’inaugurations, symposiums, réunions
et toute autre manifestations professionnelle ou non ; services de
location de salles de réceptions, spectacles etou réunions.
Services de décoration éphémère pour l’évènementiel. Services
de réservation de traiteurs et restauration.

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 43.
à : I.N.P.I. TOULOUSE
Isabelle Coupé, épouse Mahéo, 35 Résidence les Atria, 31450
BAZIEGE.

N° National : 06 3 449 299
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Isabelle Coupé, épouse Mahéo, 35 Résidence les Atria, 31450
BAZIEGE.

à : I.N.P.I. NICE
CAPPELAERE Nicolas, 32 rue Paul Bounin, 06100 NICE.
MALLORCA Philippe, 7 Avenue Jeanne d’Arc, Les Jardins d’Eleis,
06700 SAINT LAURENT DU VAR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS D’INVENTION ET DE
MARQUES, Cabinet HAUTIER, 20 rue de la Liberté, 06000 NICE.

Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et hygiéniques ;
substances diététiques à usage médical, compléments
alimentaires à usage médical ; substances diététiques à usage
médical pour sportifs ; compléments alimentaires à usage
médical à base de protéines et/ou de plantes et/ou d’extraits de
plantes et/ou de minéraux et/ou de vitamines et/ou de fruits et/ou
d’herbes et/ou de fibres et/ou de lipides et/ou d’acides aminées et/
ou d’acides gras sous forme de capsules, comprimés, ampoules,
solutions buvables, poudres à diluer, ces produits pouvant être
effervescent ou non ; alicaments ; compléments alimentaires non
à usage médical à base de vitamines et/ou de minéraux sous
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forme de capsules, comprimés, ampoules, solutions buvables,
poudres à diluer, ces produits pouvant être effervescent ou non.
Classe N° 29 : Compléments alimentaires non à usage médical à
base de plantes et/ou d’acides aminés enrichis en vitamines et/ou
en minéraux sous forme de capsules, comprimés, ampoules,
concentrés buvables, poudres à diluer, ces produits pouvant être
effervescents ou non.
Classe N° 32 : Eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et
jus de fruits ; boissons sans sucre ; sirops et autres préparations
pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ;
boissons ou préparations pour boissons pouvant contenir des
plantes et/ou extraits de plantes et/ou de fruits et/ou herbes et/ou
fibres et/ou des protéines et/ou des lipides et/ou des vitamines et/
ou des minéraux et/ou des acides aminés et/ou des acides gras et/
ou des végétaux, ces préparations ou boissons pouvant être
gazeuses ou non.
Classes de produits ou services : 5, 29, 32.

d’entretien, des produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides,
affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus, brochures,
calendriers, catalogues, sacs et sachets (enveloppes, pochettes)
pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques) ; des
produits en cuir et imitations du cuir, malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie non
en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs
d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ;
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou
habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir) ; ustensiles et
récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine, peignes
et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, instrument de
nettoyage actionnés manuellement, ustensiles ou nécessaires de
toilette, vaisselle non en métaux précieux.
Classes de produits ou services : 16, 21, 35.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 14, 16, 21, 35.

N° National : 06 3 449 300
N° National : 06 3 449 301

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. NICE

à : I.N.P.I. PARIS

CAPPELAERE Nicolas, 32 rue Paul Bounin, 06100 NICE.
Philippe MALLORCA, 7 Avenue Jeanne d’Arc, Les Jardins d’Eleis,
06700 SAINT LAURENT DU VAR.

BETAFENCE FRANCE SA, SOCIETE ANONYME, 2 RUE ALEXIS DE
TOCQUEVILLE, 92183 ANTONY, N° SIREN : 075 650 614.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVET D’INVENTION ET DE
MARQUES, Cabinet HAUTIER, 20 rue de la Liberté, 06000 NICE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BETAFENCE FRANCE, SA, 2 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE,
92183 ANTONY.

Classe N° 16 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux
pour la brosserie, instrument de nettoyage actionnés
manuellement, ustensiles ou nécessaires de toilette, vaisselle non
en métaux précieux.
Classe N° 21 : Service d’informations commerciales notamment
par catalogue de ventes par correspondance ; services de vente
en gros, catalogues de vente par correspondance, catalogues en
ligne, magasin de vente au détail, magasin de vente au détail en
ligne et commande par téléphone proposant : des produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, des substances
diététiques à usage médical, des compléments alimentaires à
usage médical ou non, produits désinfectants, des produits
d’entretien, produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides, affiches,
albums, cartes, livres, journaux, affiches, albums, cartes, livres,
journaux, prospectus, brochures, calendrier, catalogues, sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques).
Classe
N°
35
:
prospectus,
brochures,
calendriers,
cataloguesdessacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en papier ou en matières plastiques) ; des produits
en cuir et imitations du cuir, malles et valises ; parapluies,
parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux
précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de
campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ;
filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en cuir). Ustensiles et récipients non
électriques pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges,
brosses, matériaux pour la brosserie, instrument de nettoyage
actionnés manuellement, ustensiles ou nécessaires de toilette,
vaisselle non en métaux précieux ; services de rassemblement,
pour le compte de tiers, d’une variété de produits afin de
permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces
produits dans un point de vente au détail ou dans les grands
magasins, un point de vente au détail en ligne, dans un catalogue
de vente par correspondance, dans un catalogue en ligne, ou sur
un site Web ou la télévision ou toute autre forme de média
électronique de télécommunication dans le domaine des produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, des substances
diététiques à usage médical, des compléments alimentaires à
usage médical ou non, des produits désinfectants, des produits

Classe N° 6
constructions
métalliques.

: Matériaux de construction métalliques ;
transportables
métalliques ;
constructions

Classes de produits ou services : 6.

N° National : 06 3 449 302
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LATOXAN, S.A., 20 rue
N° SIREN : 323 837 153.

Léon

Blum,

26000

VALENCE,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LATOXAN, 20 rue Léon Blum, 26000 VALENCE.

Classe N° 1 : Produits chimiques et réactifs destinés à l’industrie
et aux sciences. Substances biologiques actives d’origine animale
ou végétale destinées à l’industrie et aux sciences. ;
Classe N° 3 : Substances actives et réactifs d’origine animale
végétale ou chimique à usage cosmétique. ;
Classe N° 5 : Substances actives et réactifs d’origine animale
végétale ou chimique à usage pharmaceutique médical ou
vétérinaire. ;
Classe N° 42 : Recherches dans les domaines scientifique et
technologique
notamment
pharmacologique
biomédical
cosmétique vétérinaire phytosanitaire ou zoologique. Recherche
et développement de nouveaux produits notamment dans les
domaines pharmacologique biomédical vétérinaire cosmétique
ou phytosanitaire.
Classes de produits ou services : 1, 3, 5, 42.
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N° National : 06 3 449 303
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
matthieu baille, 15 rue de l’échaudé, 75006 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
matthieu baille, 15 rue de l’échaudé, 75006 PARIS.
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services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; clichés ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; dessins ;
Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et
direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

N° National : 06 3 449 304

N° National : 06 3 449 305
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SA MAISON JOSEPH DROUHIN, Société anonyme à directoire et
à conseil de surveillance, 7 rue d’Enfer, 21200 BEAUNE,
N° SIREN : 515 620 417.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARTINET & LAPOUX, Conseils en Propriété
Industrielle, 43 boulevard Vauban, B.P. 405, GUYANCOURT,
78055 ST QUENTIN-YVELINES CEDEX.

Classe N° 33 : Vins, spiritueux et liqueurs.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 449 306
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
DENIS BARGEAU, 2 RUE LEBOUTEUX, 75017 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
Hervé Sebbah, 8 Rue Meynadier, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Le Meilleur des Mondes, 4 bis Rue Michel Chasles, 75012 PARIS.

Damien JOST, 28 rue de la Révolution, 93100 MONTREUIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DENIS BARGEAU, 2 RUE LEBOUTEUX, 75017 PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Publicité ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
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Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; production
de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

N° National : 06 3 449 307
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
CEO EUROPE, SARL, 2 Boulevard du Cap, 06600 ANTIBES,
N° SIREN : 440 069 268.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS D’INVENTION ET DE
MARQUES, Cabinet HAUTIER, 20 rue de la Liberté, 06000 NICE.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de materiel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
echantillons) ; reproduction de documents – bureaux de –
placement. Gestion des fichiers informatiques. Organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicite. Publicité en
ligne sur un reseau informatique. Location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d’éspaces publicitaires ; diffusion
d’annonce publicitaires ; relations publiques.
Classes de produits ou services : 3, 32, 35.

N° National : 06 3 449 309
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
KAO KABUSHIKI KAISHA autrement dite KAO CORPORATION,
société de droit japonais, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, TOKYO 103-8210, JAPON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bourgeois Rezac Bourgeois, 50, rue Etienne Marcel, 75002 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Assistance, conseil, audit en management det
transition à destination de toutes les sociétés et entreprises
opérant dans tous secteurs et notamment dans tous les secteurs
industriels ; exploitation de tous procédés, brevets, marques ;
management de transition, conseil en recrutement, recrutement
temporaire et/ou permanent de cadres dirigeants à l’international.
Classe N° 36 : Prise de participation dans toutes sociétés et
entreprises opérant dans tous secteurs industriels.
Classe N° 38 : Service de fourniture d’accès à un site de place de
marché électronique entre les cadres dirigeants et toutes sociétés
et entreprises opérant dans tous secteurs industriels.
Classe N° 42 : Expertises (travaux d’ingénieurs) notamment en
matière de recherche et développement, d’audit opérationnel et
technologiques, d’organisation, de stratégie, de financement
concernant ou s’adressant à toutes sociétés et entreprises opérant
dans tous secteurs industriels.

Classe N° 3 : Préparations pour les soins des cheveux,
shampooings, toniques pour les cheveux, mousses pour les
cheveux, laques pour les cheveux, lotions pour les cheveux,
huiles pour les cheveux, gels pour les cheveux, cires pour les
cheveux, crèmes coiffantes, préparations colorantes pour les
cheveux, huiles essentielles ; cosmétiques ; dentifrices.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 310
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
EURL P’TI TOM, EURL, 1 RUE ANTONIO FERNANDEZ, 06000
NICE, N° SIREN : 480 701 697.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EURL P’TI TOM, 1 RUE ANTONIO FERNANDEZ, 06000 NICE.

Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 42.

N° National : 06 3 449 308
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
SARL FUTURNET, 161 Rue de la Roquette, 75011 PARIS,
N° SIREN : 424 050 599.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FUTURNET, 161 Rue de la Roquette, 75011 PARIS.

Classe N° 16 : Photographies ; matériel pour les artistes ; clichés ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; calendrier ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la
couture ; dessins ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ;
sous-vêtements ;
Classe N° 40 : Couture ; imprimerie ; services de broderie ;
services de gravure ; services de teinturerie ; retouche de
vêtements ; tirage de photographies ; sérigraphie ;

Classe N° 3 : Savons ; parfums, huiles essentiels, cosmetiques,
lotions pour cheveux ; dentifrices. Produits de démaquillage ;
rouges à lèvres ; masques de beaute ; produits de rasage.
Classe N° 32 : Bieres ; eaux minerales et gazeuses ; boissons de
fruit et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; services de loisir ; publication de livres ;
prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage
de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement) ;
organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Montage vidéo et
audio sur support CD et DVD et tous supports numériques
(création diaporama – séquences – courts métrages –
reportages…).
Classes de produits ou services : 16, 25, 40, 41.
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N° National : 06 3 449 311
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
KAO KABUSHIKI KAISHA autrement dite KAO CORPORATION,
société de droit japonais, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, TOKYO 103-8210, JAPON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bourgeois Rezac Bourgeois, 50, rue Etienne Marcel, 75002 PARIS.

Classe N° 34 : Tabac ; articles pour fumeurs non en métaux
précieux ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ;
pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares non en
métaux précieux ; boîtes ou étuis à cigarettes non en métaux
précieux ; cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux.
Classes de produits ou services : 9, 25, 34.

N° National : 06 3 449 313
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
IZIKADO, SARL, 16 RUE
N° SIREN : 491 163 093.

CHANZY,

33700

MERIGNAC,

Classe N° 3 : Préparations pour les soins des cheveux,
shampooings, toniques pour les cheveux, mousses pour les
cheveux, laques pour les cheveux, lotions pour les cheveux,
huiles pour les cheveux, gels pour les cheveux, cires pour les
cheveux, crèmes coiffantes, préparations colorantes pour les
cheveux, huiles essentielles ; cosmétiques ; dentifrices.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IZIKADO, 16 RUE CHANZY, 33700 MERIGNAC.

Classes de produits ou services : 3.

Classe N° 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir ;

N° National : 06 3 449 312
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE
ROYAL DISTRIBUTION, SARL, 88 rue de Marquillies, 59000 LILLE,
N° SIREN : 449 471 465.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROYAL DISTRIBUTION, 88 rue de Marquillies, 59000 LILLE.

Classe N° 4 : Bougies, mèches pour l’éclairage ;
Classe N° 8 : Coutellerie ;
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) ; de secours (sauvetage) et
d’enseignement ;
appareils
pour
l’enregistrement,
la
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des
images ; machines à calculer ; périphériques d’ordinateurs ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ;
Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
lampes de poche ; appareils d’éclairage pour véhicules ;
Classe N° 14 : Horlogerie et instruments chronométriques ;
Classe N° 16 : Photographies ; machines à écrire et articles de
bureau (à l’exception des meubles) ; albums ; instruments
d’écriture ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;

Classe N° 18 : Malles et valises ; parapluies ; parasols ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ;
Classe N° 20 : Glaces (miroirs) ; cadres ; étagères ; sièges ;
Classe N° 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de
construction) ; bouteilles ; ustensiles ou nécessaires de toilette ;
poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle non en métaux précieux ;
Classe N° 24 : Couvertures de lit et de table ; linge de lit ; linge de
maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception
de l’habillement) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; bonneterie ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage) ; appareils de culture
physique ou de gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; jeux de
cartes ou de tables ;
Classe N° 30 : café ; thé ; épices ;
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Classe N° 38 : Raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial.
Classes de produits ou services : 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 28, 30, 38.
Description de la marque : Jesus Ltd.

N° National : 06 3 449 314

Classe N° 14 : Joaillerie, bijouterie…
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 18 : Cuirs et imitations…
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 25 : Vêtements, chaussures.

A PROLIA, SARL, 40 RUE DE PARIS, 92100 BOULOGNE,
N° SIREN : 443 625 553.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
A PROLIA, 40 RUE DE PARIS, 92100 BOULOGNE.

Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

N° National : 06 3 449 317
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
STELLA CADENTE PARFUMS, SAS, 4 rue Berteaux Dumas, 92200
NEUILLY SUR SEINE, N° SIREN : 439 721 846.

Produits ou services désignés : Publicité en ligne sur un réseau
informatique. Locations d’espaces publicitaires. Information en
matière de divertissement. Téléchargement de films et de jeux
vidéo. Transmission de son, de messages et d’images par
Internet. Service de programmation simultané et de sélection de
chaînes de télévision. Conception et élaboration de logiciels et de
programmes informatiques. Service de jeux en ligne proposé à
partir d’un réseau informatique. Divertissement. Activités culturelles. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture
d’accès à un réseau informatique mondial. Services d’affichage
électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de
presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées.
Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Conception et hébergement de sites Internet.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 449 315

Classe N° 3 : Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, produits
parfumants sous forme d’eau.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 318
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
N° National : 06 3 449 319
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS

à : I.N.P.I. RENNES
FEDERAL FINANCE GESTION, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, Siège Social : 232, rue Général Paulet,
29200 BREST, N° SIREN : 378 135 610.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Didier BOUCHARD, FEDERAL FINANCE GESTION, 232,
rue Général Paulet, 29200 BREST.

Classe N° 36 : Assurances ; affaires bancaires ;
financières ; affaires monétaires. Affaires immobilières.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STELLA CADENTE PARFUMS, SAS, François Xavier POULQIEN, 4
rue Berteaux Dumas, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

affaires

CLARINS, SA, 4, rue Berteaux Dumas, 92200 NEUILLY-SURSEINE, N° SIREN : 775 668 155.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CLARINS, SA, Département des marques, M. François-Xavier
Pouliquen, 4, rue Berteaux Dumas, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

Classe N° 3 : Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, préparations cosmétiques pour le bain et la douche,
crèmes cosmétiques, lotions et lait parfumés pour le corps à
usage cosmétique, talc, savon parfumé, déodorants à usage
personnel, huiles sèches parfumées à usage cosmétique.

Classes de produits ou services : 36.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 316
Dépôt du : 23 AOUT 2006
à : PERPIGNAN
BACHIR Mohammed, 7, Rue de la Paix, 66700 ARGELES S/MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR BACHIR Mohammed, 7, Rue de la Paix, 66700 ARGELÈS S/
MER.

N° National : 06 3 449 320
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
saveurs du monde, SARL, 6/8 avenue de creil, 60300 SENLIS,
N° SIREN : 441 446 101.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
saveurs du monde, 6/8 avenue de creil, 60300 SENLIS.
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Classe N° 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; réservation pour les voyages ; agences
de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions).
Classes de produits ou services : 39.

N° National : 06 3 449 321

contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 3, 9, 38, 42.

N° National : 06 3 449 322
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
Laurent ZAPATA, 204 rue ST HILAIRE, 06110 LE CANNET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laurent ZAPATA, 204 rue ST HILAIRE, 06110 LE CANNET.

kasliq,
sarl,
320
N° SIREN : 480 170 661.

Av

berthelot,

69371

LYON,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
kasliq, 320 Av berthelot, 69371 LYON.

Classe N° 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe N° 41 : Formation ; publication de livres ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;

Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; études de projets techniques ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

N° National : 06 3 449 323
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
ANNE SORIN, 15 RUE DIDEROT, 33700 MERIGNAC, agissant au
nom et pour le compte de la société REGARDS D’AILLEURS, en
formation.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Anne SORIN, 15 rue Diderot, 33700 MERIGNAC.

Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 39 : Organisation de voyages information en matière de
transport – location de garages, bateaux, chevaux – service taxis
– réservation pour les voyages – agences de tourisme – transport.
Classe N° 43 : Hébergement temporaire – réservation de
logements temporaires – exploitation de terrains de camping.
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Classe N° 45 : Agences matrimoniales – agences surveillance
nocturne agences de détectives.
Classes de produits ou services : 39, 43, 45.

N° National : 06 3 449 324
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
BAUSSAN Laurent, 1783 Chemin du Thor, 04180 VILLENEUVE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS D’INVENTION ET DE
MARQUES, Cabinet HAUTIER, 20 rue de la Liberté, 06000 NICE.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Produits cosmétiques, produits cosmétiques à base
d’extrait de feuilles d’olivier.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 325
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ALEXANDRA
BONNEVILLE.

AMROUCHE,

930

DES

CHAMPS,

74130

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALEXANDRA AMROUCHE, 930 DES CHAMPS,
BONNEVILLE.

74130

Classe N° 1 : Matières plastiques à l’état brut ;
Classe N° 2 : Métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes ;
Classe N° 3 : Cosmétiques ;
Classe N° 26 : Articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 26.

N° National : 06 3 449 326
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
Aliacom, SA, 20 rue hermès, Parc technologique du Canal, 31520
RAMONVILLE SAINT AGNE, N° SIREN : 414 316 125.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aliacom, 20 rue hermès, Parc technologique du Canal, 31520
RAMONVILLE SAINT AGNE.

Produits ou services désignés : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; Vêtements ;
chaussures ; chapellerie ; jeux ; jouets ; articles de sport à l’exception des vêtements chaussures et tapis. ; Publicité ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus,
imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de
placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; Conseil en veille
technologique ; conseil en veille concurrentielle ; gestion de bases
de données commerciales ; gestion de bases de données non
commerciales ; gestion de systèmes d’information en continue ;
Télécommunications ;
informations
en
matière
de
télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques
ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; Réseaux de transmission d’information ;
adaptateur de ligne ; administration de réseau ; transfert de
données ; agent de transfert de message ; accès multiple à répartition dans le temps ; accès multiples à répartition en fréquences ;
architectures de réseaux de télécommunications ; ; Transport ;
emballage et entreposage de marchandises ; organisation de
voyages ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou
d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de
stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ; Exploitation de transbordeurs ; remorquage
maritime ; déchargement ; renflouement de navires ; dépôt ;
gardiennage d’habits ; location de réfrigérateurs ; location de
garages ; réservation de places de voyage. ; Formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de
livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio
et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places
de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un
réseau informatique) ; Formation aux outils informatiques ;
formation à la programmation de systèmes informatiques ;
formation de la gestion de base de données ; formation à la veille
concurrentielle et technologique ; formation à la gestion de parcs
informatiques ; formation à la réalisation et la gestion de sites
Internet ; Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; Production de
logiciels ; traduction de logiciels ; traduction de sites Internet
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travaux d’ingénieurs ; consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires ; travaux
de génie (pas pour la construction) ; prospection ; ; Essais de
matériaux ; laboratoires ; location de vêtements d’appareils
distributeurs ; imprimerie ; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données ; services de reporteurs ; filmage sur
bandes vidéo ; filmage sur support numériques ; gestion de lieux
d’expositions ; Edition de livres ; de revues ; édition de supports
de formations professionnelles ; édition de supports de formations pour le monde éducatif ; Technique d’authentification par
analyses d’empreintes digitales ; reconnaissance d’iris ; reconnaissance vocale et mots de passe ; bornes interactives ; bornes
informatiques autonomes ; techniques de chiffrement de
données ; technique de mise en réseau d’ordinateurs dans le but
d’effectuer une ou plusieurs tâches communes (mise en grappe) ;
technique de commutation ; crytographie ; fourniture d’adresses
électroniques ; radiocommunication ; système de radiomessagerie unidirectionnelle ; radiotéléphonie ; radiotéléphonie
cellulaire ; échanges d’information par satellites ; techniques de
sécurisation de réseaux (protection contre les attaques informatiques et failles de sécurité) ; téléconférences ; transmission d’informations par voie télématique ; télétraitements ; visioconférence.

boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool.

Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 39, 41, 42.

Classes de produits ou services : 32, 33, 41.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques. Cidres ; digestifs (alcools et
liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Vins
doux naturels. Vins de pays. Vins de table.
Classe N° 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Information en matière de divertissement
ou d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de
livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes
vidéos. Location de films cinématographiques. Location
d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles.
Montage de bandes vidéo. Services de photographie.
Organisation de concours (éducation ou divertissement).
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Organisation d’exposition à but culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique). Services de jeux
d’argent. Publication électronique de livres et de périodique en
ligne. Micro-édition.

N° National : 06 3 449 329
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 449 327
à : I.N.P.I. MARSEILLE
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Tayfun GUNEL, 1, Rue du Cambodge, 75020 PARIS.

EARL JEAN-LUC VALLAT, QUARTIER MARUEL, 30200 SAINTGERVAIS, N° SIREN : 477 804 413.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SIMONE VALLAT, QUARTIER MARUEL, 30200 SAINT-GERVAIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Tayfun GUNEL, 1, Rue du Cambodge, 75020 PARIS.

Classe N° 32 : Bières ; eau minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool.
Classe N° 33 : Boissons alcooliques. Cidres ; digestifs (alcools et
liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Vins
doux naturels. Vins de pays. Vins de table.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 39 : Transport, organisation de voyages. Réservation
pour les voyages, agence de tourisme.
Classe N° 43 : Hébergement temporaire. Réservation de
logements temporaires.
Classes de produits ou services : 39, 43.

N° National : 06 3 449 328
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Information en matière de divertissement
ou d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de
livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes
vidéos. Location de films cinématographiques. Location
d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles.
Montage de bandes vidéo. Services de photographie.
Organisation de concours (éducation ou divertissement).
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Organisation d’exposition à but culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique). Services de jeux
d’argent. Publication électronique de livres et de périodique en
ligne. Micro-édition.
Classes de produits ou services : 32, 33, 41.

N° National : 06 3 449 330

à : I.N.P.I. MARSEILLE
EARL JEAN-LUC VALLAT, QUARTIER MARUEL, 30200 SAINTGERVAIS, N° SIREN : 477 804 413.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SIMONE VALLAT, QUARTIER MARUEL, 30200 SAINT-GERVAIS.

Classe N° 32 : Bières ; eau minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des

pour la notice de ce numéro voir en partie II
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N° National : 06 3 449 331
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
GUILLAUME Thomas, 27 rue Chanez, 75016 PARIS.
NEUBAUER Marie, 19 rue Pierre Guerin, 75016 PARIS.
LOGHMAN Sebastien, 5 rue Charles Pathé, 94300 VINCENNES.
PIMENTA Antonio, 64 Boulevard de Menilmontant, 75020 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Antonio PIMENTA, 64 Boulevard de Menilmontant,
75020 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils et instruments photographiques,
cinematographique,
appareils
pour
l’enregistrement,
reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports
d’enregistrement magnetiques, disques acoustiques ou optiques,
equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs
logiciels (programmes enregistrés).
Classe N° 38 : Informations en matière de télécommunications.
Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de
fibre optiques. Agences de presse ou d’informations (nouvelles).
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de messagerie
électronique.
Classe N° 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles.
Production de film sur bandes vidéos. Montage de bandes vidéo.
Organisation d’expositions à but culturels ou éducatifs. Microédition.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

N° National : 06 3 449 332
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
Aliacom, SA, 20 rue hermès, Parc technologique du Canal, 31520
RAMONVILLE SAINT AGNE, N° SIREN : 414 316 125.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aliacom, 20 rue hermès, Parc technologique du Canal, 31520
RAMONVILLE SAINT AGNE.

Produits ou services désignés : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; Vêtements ;
chaussures ; chapellerie ; jeux ; jouets ; articles de sport à l’exception des vêtements chaussures et tapis ; Publicité ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus,
imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux
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(pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de
placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; Conseil en veille
technologique ; conseil en veille concurrentielle ; gestion de bases
de données commerciales ; gestion de bases de données non
commerciales ; gestion de systèmes d’information en continue ;
Télécommunications ;
informations
en
matière
de
télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques
ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; Réseaux de transmission d’information ;
adaptateur de ligne ; administration de réseau ; transfert de
données ; agent de transfert de message ; accès multiple à répartition dans le temps ; accès multiples à répartition en fréquences ;
architectures de réseaux de télécommunications ; Transport ;
emballage et entreposage de marchandises ; organisation de
voyages ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou
d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de
stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ; Exploitation de transbordeurs ; remorquage
maritime ; déchargement ; renflouement de navires ; dépôt ;
gardiennage d’habits ; location de réfrigérateurs ; location de
garages ; réservation de places de voyage. ; Formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de
livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio
et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de
spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un
réseau informatique) ; Formation aux outils informatiques ;
formation à la programmation de sytèmes informatiques ; foramtion de la gestion de base de données ; formation à la veille
concurrentielle et technologique ; foramtion à la gestion de parcs
informatiques ; formation à la réalisation et la gestion de sites
Internet ; Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; Production de
logiciels ; traduction de logiciels ; traduction de sites Internet
travaux d’ingénieurs ; consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires ; travaux
de génie (pas pour la construction) ; prospection ; Essais de
matériaux ; laboratoires ; location de vêtements d’appareils
distributeurs ; imprimerie ; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données ; services de reporteurs ; filmage sur
bandes vidéo ; filmage sur support numériques ; gestion de lieux
d’expositions. Edition de livres ; de revues ; édition de supports de
formations professionnelles ; édition de supports de formations
pour le monde éducatif ; Technique d’authentification par
analyses d’empreintes digitales ; reconnaissance d’iris ; reconnaissance vocale et mots de passe ; bornes interactives ; bornes
informatiques autonomes ; techniques de chiffrement de
données ; technique de mise en réseau d’ordinateurs dans le but
d’effectuer une ou plusieurs tâches communes (mise en grappe) ;
technique de commutation ; crytographie ; fourniture d’adresses
électroniques ; radiocommunication ; système de radiomessagerie
unidirectionnelle ; radiotéléphonie ; radiotéléphonie
cellulaire ; échanges d’information par satellites ; techniques de
sécurisation de réseaux (protection contre les attaques informatiques et failles de sécurité) ; téléconférences ; transmission d’informations par voie télématique ; télétraitements ; visioconférence.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 39, 41, 42.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45.
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N° National : 06 3 449 333
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
HEWLETT PACKARD FRANCE, sas, 80 rue Camille Desmoulins,
92130 ISSY LES MOULINEAUX, N° SIREN : 652 031 857.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET A. BAROIS, 63 avenue Raymond Poincaré, 75016 PARIS.

323

Classe N° 18 : Cuir et imitation cuir ; peaux d’animaux ; malles et
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sac à
main, à dos, à roulette ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir).
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; broderie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrements
magnétiques et numériques ; ordinateurs et périphériques ;
imprimantes, traceurs, scanners, télécopieurs, photocopieuses.
Cartouches d’encre et toners pour imprimantes, télécopieurs et
photocopieuses. Bacs d’alimentation de papier, têtes
d’impression d’imprimantes. Logiciels (programmes enregistrés).
Classe N° 35 : Services de publicité ; distribution de prospectus,
d’échantillons ; publicité en ligne sur un réseau informatique.
Conseils en organisation et direction des affaires ; service d’aide à
la direction d’entreprises commerciales ou industrielles.
Reproduction de documents. Travaux de bureau. Parrainage
publicitaire. Etudes de marché. Organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Recherche et mise à disposition
(location) d’espaces publicitaires pour le compte de tiers. Services
d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Relations
publiques.
Classes de produits ou services : 9, 35.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 2, 9, 35.

N° National : 06 3 449 334
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
DEROO Marine Anne-Françoise, 22 rue des As, 33600 PESSAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DEROO Marine, 22 rue des As, 33600 PESSAC.

N° National : 06 3 449 335
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BALANTZIAN Gérard, 16 Allée Maximilien Robespierre, 92290
CHATENAY MALABRY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BALANTZIAN Gérard, 16 Allée Maximilien Robespierre, BP 56,
92293 CHATENAY MALABRY Cedex.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; livres ; journaux ; instruments d’écriture.
Classe N° 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et
direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de
textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ; relations publiques.
Classe N° 41 : Education ; formation ; publication de livres ; prêt de
livres ; production de films sur bandes vidéos ; locations
d’enregistrements sonores ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
conférences et congrès ; organisation d’expositions à but
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

N° National : 06 3 449 336
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
SEGURA Pascale, 4, rue du Vignemale, 31500 TOULOUSE.
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie
et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs
alliages. Monnaie ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boitiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou
figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis à cigares ou à
cigarette en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ;
médailles, ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux
précieux ; vaisselle en métaux precieux.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Pascale SEGURA, 4, rue du Vignemale, 31500
TOULOUSE.
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Description de la marque : JOKUS ANIMATIONS
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, livres, revues, journaux,
affiches, autocollants (articles de papeterie), sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage en papier ou en
matières plastiques, enveloppes (articles de papeterie), agendas,
calendriers, brochures, photographies, papier d’emballage,
articles de papeterie, stylos, cartes de visite, manuels associés
aux programmes d’ordinateur, matériels d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils), cartes postales.
Classe N° 28 : Jeux, jouets, jeux de société, jeux de cartes.
Classe N° 35 : Information d’affaires commerciales et/ou
publicitaires, information d’affaires commerciales et/ou
publicitaires sur réseaux informatiques, diffusion d’annonces
publicitaires, publicité, publicité en ligne sur réseaux
informatiques, gestion de fichiers informatiques, organisation
d’expositions à but commercial et/ou publicitaire, diffusion et
distribution de matériel publicitaire (tracts, imprimés,
échantillons, prospectus).
Classe N° 41 : Divertissement, services de loisirs, information en
matière éducative et/ou culturelle et/ou de divertissement,
information en matière éducative et/ou culturelle et/ou de
divertissement sur réseaux informatiques, édition et publication
de livres et de revues, publication électronique de livres et de
périodiques en ligne, organisation de concours en matière
culturelle et/ou éducative et/ou de divertissement, organisation de
conférences et/ou de colloques, production de films, de
Cédéroms, de Dévédéroms, organisation d’expositions à but
culturel et/ou éducatif et/ou de divertissement, exploitation de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables),
services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau
informatique), formation, enseignement, formation pratique
(démonstration), formation pratique (démonstration) à savoir
formation à la fabrication de jeux et de jouets dans le cadre
d’ateliers, service de clubs (divertissement ou éducation),
production et représentation de spectacles, production et
représentation de spectacles de contes, production et
représentation de pièces de théatre.
Classes de produits ou services : 16, 28, 35, 41.

N° National : 06 3 449 337
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
SEGURA Pascale, 4, rue du Vignemale, 31500 TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Pascale SEGURA, 4, rue du Vignemale, 31500
TOULOUSE.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, livres, revues, journaux,
affiches, autocollants (articles de papeterie), sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage en papier ou en
matières plastiques, enveloppes (articles de papeterie), agendas,
calendriers, brochures, photographies, papier d’emballage,
articles de papeterie, stylos, cartes de visite, manuels associés
aux programmes d’ordinateur, matériels d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils), cartes postales.
Classe N° 28 : Jeux, jouets, jeux de société, jeux de cartes.
Classe N° 35 : Information d’affaires commerciales et/ou
publicitaires, information d’affaires commerciales et/ou
publicitaires sur réseaux informatiques, diffusion d’annonces
publicitaires, publicité, publicité en ligne sur réseaux
informatiques, gestion de fichiers informatiques, organisation
d’expositions à but commercial et/ou publicitaire, diffusion et
distribution de matériel publicitaire (tracts, imprimés,
échantillons, prospectus).
Classe N° 41 : Divertissement, services de loisirs, information en
matière éducative et/ou culturelle et/ou de divertissement,
information en matière éducative et/ou culturelle et/ou de
divertissement sur réseaux informatiques, édition et publication
de livres et de revues, publication électronique de livres et de
périodiques en ligne, organisation de concours en matière
culturelle et/ou éducative et/ou de divertissement, organisation de
conférences et/ou de colloques, production de films, de
Cédéroms, de Dévédéroms, organisation d’expositions à but
culturel et/ou éducatif et/ou de divertissement, exploitation de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables),
services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau
informatique), formation, enseignement, formation pratique
(démonstration), formation pratique (démonstration) à savoir
formation à la fabrication de jeux et de jouets dans le cadre
d’ateliers, service de clubs (divertissement ou éducation),
production et représentation de spectacles, production et
représentation de spectacles de contes, production et
représentation de pièces de théatre.
Classes de produits ou services : 16, 28, 35, 41.

N° National : 06 3 449 338
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Sofia CHERCHALI, 2 rue Charles Baudelaire, 95270 LUZARCHES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sofia CHERCHALI, 2 rue Charles Baudelaire, 95270 LUZARCHES.
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N° National : 06 3 449 340
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
OUNICH SLIMANE, 77/79. BD. DE LA VILLETTE, 75010 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OUNICH SLIMANE, 77/79. BD. DE LA VILLETTE, 75010 PARIS.

Classe N° 25 : Bonneterie ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

N° National : 06 3 449 339
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
NOVOCIB,
SAS,
115
N° SIREN : 482 379 377.

av

Lacassagne,

69003

LYON,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVOCIB, 115 av Lacassagne, 69003 LYON.

Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images, disques
acoustiques, vinyle, numériques et optique, audio et vidéo
(support d’enregistrement).
Classe N° 35 : Publicité, administration commercial. Diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons),
organisation, d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.
Publicité en ligne sur un réseau informatique, diffusion
d’annonces publicitaires ; relations publiques.
Classe N° 41 : Production et édition de support d’enregistrement
audio et vidéo information en matière de divertissements ou
d’éducation, organisation de soirée.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41.

N° National : 06 3 449 341
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
AREA 51 STUDIO, SARL, 27 RUE DU CHEMIN VERT, 75011 PARIS,
N° SIREN : 484 597 968.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AREA 51 STUDIO, 27 RUE DU CHEMIN VERT, 75011 PARIS.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture
et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut ;
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; élaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conversion de
données et de programmes informatiques (autre que conversion
physique) ; recherches scientifiques à but médical.
Classes de produits ou services : 1, 5, 42.
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Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Equipement pour le traitement de l’information et les
ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; gestion de fichiers informatiques ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ; services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Formation ; services de loisir ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de
spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un
réseau informatique) ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en
matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.

Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; élaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

N° National : 06 3 449 344
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Joffroi JACQUEMART, 31 rue Camille Pelletan, 78800 HOUILLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Joffroi JACQUEMART, 31 rue Camille Pelletan, 78800 HOUILLES.

Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.
Marque déposée en couleurs.

N° National : 06 3 449 342
Description de la marque : SIGASOL
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NOMADIC SOLUTIONS, SARL, 56 RUE EUGENE DELAROUE,
77190 DAMMARIE LES LYS, N° SIREN : 448 496 257.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOMADIC SOLUTIONS, 56 RUE EUGENE DELAROUE, 77190
DAMMARIE LES LYS.

Classe N° 9 : Matériel informatique et téléphonique appareils et
instruments pour la conduite la distribution la transformation
l’accumulation la gestion du courant électrique appareils et
supports pour l’enregistrement la transmission la reproduction ou
le traitement de données logiciels ;
Classe N° 38 : Dépannage informatique et téléphonique
architecture réseau formation architecture logiciels stratégie de
développement infogérance télécommunication fourniture
daccès et de services à un réseau informatique et téléphonique
location de matériel informatique et téléphonique ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’œuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.

Classe N° 9 : Appareil de synthèse vocale.
Classes de produits ou services : 9.

N° National : 06 3 449 343
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classes de produits ou services : 9, 38, 42.
AVANE, sarl, 55 Avenue
N° SIREN : 454 071 234.

MARCEAU,

75116

PARIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVANE, 55 Avenue MARCEAU, 75116 PARIS.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 37, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 449 345
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
services de messagerie électronique ;

SAINT-JEAN Bernard Jean Robert, res PIQUECAILLOUX, 85 RUE
GODARD, 33200 BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAINT-JEAN Bernard, res Piquecailloux, 85 r Godard, 33200
BORDEAUX.
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Classe N° 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou
pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 44.
Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques
notamment : bétons, ciments, mortiers, coulis, agrégats et tous
produits manufacturés à partir de ces matériaux.
Classe N° 37 : Informations en matière de construction, location
de machines de chantier, nettoyage de véhicules, notamment : –
pour la livraison et la mise en œuvre de bétons, ciments, mortiers,
coulis, agrégats et tous produits manufacturés à partir de ces
matériaux. – pour les professionnels et particuliers.
Classe N° 39 : Transport, informations en matière de transport,
location de véhicules, notamment : – pour la livraison et mise en
œuvre des matériaux de construction (notamment bétons,
ciments, mortiers, coulis, agrégats et tous produits manufacturés
à partir de ces matériaux). – pour les professionnels et particuliers.
Location de garages ou de place de stationnement.

N° National : 06 3 449 348
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. RENNES
La Feuille d’Erable, association loi 1901, 1 rue de la Roberdière,
35000 RENNES, N° SIREN : 327 527 263.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Feuille d’Erable, 1 rue de la Roberdière, 35000 RENNES.

Classes de produits ou services : 19, 37, 39.

N° National : 06 3 449 346
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 22 rue Garnier, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOFARMA, 22 rue Garnier, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : existe aussi en noir et blanc
Classe N° 39 : Collecte sélective et tri des papiers et cartons et
autres déchets vente papier recyclé et autres produits ;
Description de la marque : CORLENTOR
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Classes de produits ou services : 5.

N° National : 06 3 449 347
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
SARL A VOT SERVICE, SARL, 40 Rue du DAUPHINE, 69003 LYON,
N° SIREN : 453 486 359.

Classe N° 41 : Éducation à l’environnement études ingénieries sur
organisations d’activités sur la filière du papier recyclé.
Classes de produits ou services : 39, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 16, 35, 39, 41, 42.

N° National : 06 3 449 349
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
SARL VIS A VIS, ZI du Phare, Immeuble Actispace, 27, Rue
François Arago, 33700 MERIGNAC, N° SIREN : 490 704 301.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL VIS A VIS, ZI du Phare, Immeuble Actispace, 27, Rue
François Arago, 33700 MERIGNAC.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL A VOT SERVICE, 40 Rue du DAUPHINE, 69003 LYON.

Classe N° 6 : Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction
métalliques,
construction
transportables
métalliques, serrurerie et quincaillerie métalliques.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;

Classe N° 19 : Matériaux de construction non métalliques (bois miouvrés,
bois
contreplaqués,
polychlorure
de
vynile).
Constructions transportables non métalliques. Construction
(service de –).
Classe N° 37 : Réparation (service de –). Service d’installation.
Classes de produits ou services : 6, 19, 37.
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N° National : 06 3 449 350
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
BERCIER GUY, 3 rue St ROME, 31000 TOULOUSE.
Montejano Gérald, 14 rue Gilbert Cesbron, 31100 TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BERCIER GUY, 3 rue St Rome, 31000 TOULOUSE.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Logiciels (programmes enregistres), logiciels de
jeux, programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]
publications. Électroniques [téléchargeables], disques compacts
[audio
vidéo],
Cédéroms,
supports
d’enregistrement
magnétiques ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, périphériques
d’ordinateurs, modems, imprimantes d’ordinateur. Agendas
électroniques, appareils pour agrandissements [photographie],
appareils d’enseignement audiovisuel, automates à musique à
prépaiement, distributeurs, automatiques, enregistreur a bande
magnétique, unité a bande magnétique [informatique], bande
vidéo, distributeurs de billets [ticket], cadres pour diapositives,
calculatrice de poche, caméras [appareils cinématographiques],
caméras vidéo, carte à mémoire ou a microprocesseur, carte
magnétiques, cassette vidéo, châsses lunettes, appareils
cinématographiques, dispositifs pour le montage des films
cinématographiques, films cinématographiques impressionnés,
costume de plongée, dessins animés, appareils de projection de
diapositives, disques compacts [audio vidéo], écrans
[photographie], écrans vidéo, films [pellicules] impressionnés,
dispositifs pour le montage des films cinématographiques, films
pour l’enregistrement des sons, flashes [photographie], gilets
pare-balles, logiciels de jeux, logiciels [programmes enregistrés],
étuis à lunette, lunette [optique], lunette de soleil, lunette de sport,
magnétoscopes,
appareils
photographiques,
viseurs
photographiques,
appareils
pour
la
phototélégraphie,
programmes
d’ordinateurs
[logiciels
téléchargeables],
publication électroniques [téléchargeables], appareils pour la
reproduction du son, trépieds pour appareils photographiques,
viseurs photographiques.
Classe N° 16 : Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou
le ménage, bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage,
affiches, porte affiches en papier ou en carton, albums, anneaux
de cigares, objets d’argent gravés, objets d’art lithographiés,
rubans auto-adhésifs pour la papeteries ou le ménage,
autocollant [articles de papeterie], bagues de cigares, bandes
adhésives pour la papeterie ou le ménage, billet [tickets], blocs à
dessin, emballages pour bouteilles en carton ou en papier,
enveloppe pour bouteille en carton ou en papier, brochures,
modèles de broderie, timbre à cacheter, cachets [sceaux], coffret
à cachets, tampons pour cachets, cartes, carte de vœux
musicales, catalogues, chapelets, bagues de cigares, patrons pour
la confection de vêtements, patrons pour la couture, crayons,
dessous de chopes à bière, chemise pour documents, drapeau [en
papier], écussons [cachet en papier], enveloppes [papeterie],
enveloppe pour bouteilles [en carton ou en papier] éphémérides,
faire-part [papeterie], fanion [en papier], feuille [papeterie],
formulaires, horaires imprimés, images, impressions, caractères
d’imprimerie, clichés d’imprimerie, produits de l’imprimerie,
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imprimés, journaux, papier à lettre, livres, marques pour livres,
serre livre, manuels, marques de livres, articles de papeterie,
papeterie [nécessaire pour écrire], papier, papier d’argent, papier
lumineux, papier pour appareil enregistreurs, photographies,
appareil pour le collage des photographies, support pour
photographies, photogravures, publications, représentation
graphiques, revues [périodiques], stylos, billes pour stylos, patron
pour la confection de vêtements.
Classe N° 25 : Habillement pour automobilistes, bonnets de bain,
caleçons de bain, costume de bain, maillots de bain, peignoirs de
bain, sandales de bain, bandanas [foulards], bandeaux pour la
tête [habillement], bas, bérets, blouses, boas [tours de cou], body
[justaucorps], bonneterie, bonnets, bottes, tiges de bottes,
bottines, bouts de chaussures, cache-col, caleçons, caleçon de
bain, capuchons [vêtement], casquettes, ceintures [habillement],
ceinture porte-monnaie, châles, robe de chambre, chapeaux,
chaussettes, chaussons, chaussures, chaussures de football,
crampons de chaussures de football, chaussure de plage,
chaussures de sport,
chemises,
chemisettes,
coiffes,
combinaisons [sous vêtement], combinaisons [vêtement],
combinaison de ski nautique, lingerie de corps, costumes,
cravates, vêtement en cuir, culottes, dessous [sous vêtement],
écharpes, espadrilles, faux cols, foulard, gants [habillement],
gilets, soutiens gorge, articles d’habillement, imperméables,
jarretelle, jupes, lingerie de corps, maillots, manchettes
[habillement], manteaux, pantalons, parkas, peignoirs, chaussure
de plage, pull-overs, pyjamas, robes, robes de chambre, sous
vêtements, soutiens gorge, tabliers [vêtement], tee-shirt, vestes,
vêtement, sous vêtement.
Classe N° 35 : Service de publicité, promotion des vente [pour des
tiers] sur réseau informatiques, diffusion d’annonces publicitaires
sur réseaux informatiques, service de publicité en ligne sur
réseaux
informatiques
et
électroniques,
informations
commerciales et publicitaires et administratives et comptables
sur réseaux informatiques, gestions de fichiers informatiques,
recueil de donnés dans un fichier central, location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication, informations
d’affaires commerciales et publicitaires et administratives et
comptables, recherches d’informations dans des fichiers
informatiques (pour des tiers), transcription de communications,
service d’abonnement à des journaux, direction professionnelle
des affaires artistiques, estimation en affaires commerciales,
affichage, agence de publicité, agence d’import-export, agence
d’information commerciales, diffusion d’annonces publicitaires,
location de machines et d’appareils de bureau, courrier
publicitaire, décoration de vitrines, diffusion [distribution]
d’échantillons, diffusion d’annonces publicitaires, diffusion de
matériels publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons],
reproduction de documents, diffusion d’échantillon, organisation
de foires à but commerciaux ou de publicité, service
d’abonnement à des journaux [pour des tiers], tenue de livres,
location de distributeurs automatiques, location de matériel
publicitaire, recrutement de personnel, publication de texte
publicitaires,
courrier
publicitaire,
diffusion
d’annonce
publicitaires, location d’espace publicitaire, publicité, publicité en
ligne sur un réseau informatique, publicité par correspondance,
publicité par radiophonique, publicité télévisée, relations
publiques, services de réponse radiophonique, service de revue
de presse, systématisation de données dans un fichier central,
traitement de texte, transcription de communication.
Classe N° 41 : Information culturelles et éducative et de
divertissement sur réseaux informatiques ; information en
matière d’éducation et de culture et de divertissement,
organisation de concours en matière d’éducation en matière
d’éducation et de culture de divertissement, services de jeu
proposés en ligne [à partir d’un réseau informatique],
organisation de loteries, exploitation de publications
électroniques en ligne [non téléchargeables], publication
électronique de livres et de périodiques en lignes, service
d’imagerie numérique, service de micro-édition. Agences de
modèles pour artistes, services d’artistes de spectacles,
enregistrement sur bandes vidéo, location de bandes vidéo,
montage de bandes vidéo, production de films sur bandes vidéo,
boîtes de nuit, service de camps de vacances [divertissement],
exploitation de salles de cinéma, studio de cinéma, location de
films cinématographiques, clubs de santé [mise en forme],
location de décors de spectacles, services de discothèques,
informations en matière de divertissement, divertissement
radiophonique, divertissement télévisé, information en matière
d’éducation, enregistrement [filmage] sur bande vidéo, location
d’enregistrement sonores, exploitation de salles de cinéma,
organisation d’expositions à but culturels ou éducatif, location de
films cinématographique, production de films, formation pratique
[démonstration], service d’imagerie numérique, service de jeu
proposé en ligne [à partir d’un réseau informatique], location
d’appareil et accessoires cinématographiques, location de bandes
vidéo, location de caméras vidéo, location de films
cinématographiques, location d’enregistrement sonores, micro-
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édition, micro filmage, montage de bandes vidéo, montages de
programmes radiographiques et de télévision, organisation de
spectacles, photographie, reportages photographiques, culture
physique, planification de réception, production de films,
production de films sur bandes vidéo, publication de livre,
publication de textes, publication électronique de livre et de
périodique en ligne, divertissement radiophonique, montage de
programmes de télévision et radiophonique, planification de
réception, rédaction de scénarios, reportage photographiques,
sous titrage, production de spectacles, représentation de
spectacles, studios de cinéma, services de studios
d’enregistrement, montage de programmes radiophoniques et de
télévision.

Classe N° 21 : Instruments de nettoyage actionnés manuellement,
balais, brosses, dépoussiéreurs non électriques, torchons de
nettoyage, éponges.

Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 35, 41.

MARDEL Image, SAS, 5 rue des briquetiers, 31700 BLAGNAC,
N° SIREN : 389 391 723.

N° National : 06 3 449 351

Classes de produits ou services : 21.

N° National : 06 3 449 354
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARDEL Image, 5 rue des briquetiers, 31700 BLAGNAC.

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CHRISTOPHE LIENARD, 6 RUE DE VINTIMILLE, 75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALTEXIS SOCIETE D’AVOCATS, 109 RUE DE COURCELLES, 75017
PARIS.

Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 449 352
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NEUF CEGETEL, Société Anonyme, 40-42 Quai du Point du Jour,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT, N° SIREN : 414 946 194.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, 22, rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical ;

Classe N° 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement du son, des images ou des données ;
ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs ; modems ; routeurs ;
logiciels (programmes enregistrés).

Classe N° 45 : Service de sécurité pour la protection des biens et
des individus (à l’exception de leur transport) ; agences
matrimoniales ; établissement d’horoscopes ; pompes funèbres ;
services de crémation ; agences de surveillance nocturne ;
surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière
de sécurité ; location de vêtements ; agences de détectives.

Classes de produits ou services : 9.

Classes de produits ou services : 9, 42, 45.

N° National : 06 3 449 353
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 449 355
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON

PAUL MASQUIN, Société Anonyme, Parc d’Activités de la Grange
Blanche, 84350 COURTHEZON, N° SIREN : 582 621 332.

TRAVEL META SEARCH, société de droit singapourien, Level 31,
6 Battery Road, 049909 SINGAPOUR, SINGAPOUR.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, 22, rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, 7, rue des Aulnes, Bat B, 69410 CHAMPAGNE AU
MONT D’OR.
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Classe N° 35 : Diffusion et mise à jour d’annonces publicitaires ;
location d’espaces publicitaires notamment sur réseaux
informatique ; analyse de prix de revient de produits et services,
notamment des services proposés par les compagnies aériennes,
des services hôteliers et de logement, des services de location de
voitures, d’organisation de croisières, et des prestations de
vacances organisées ; tests comparatifs et études qualitatives
notamment de tout types de services proposés sur le réseau
Internet ; réalisation de vente aux enchères (achat et vente) par
Internet ; organisation d’exposition et d’évènements à buts
commerciaux ou de publicité, notamment dans le domaine des
voyages, du tourisme, de l’hôtellerie, des logements et des
transports ; conseils commerciaux et services de conseil pour
entreprises notamment dans le domaine des voyages, du
tourisme et des transports ;
Classe N° 39 : Services d’agences de voyage, notamment services
de réservation de places de voyages, de trajets aériens, de
location de voitures, de croisières et de vacances organisées ;
mise à disposition d’informations électroniques concernant les
voyages et le tourisme ;
Classe N° 43 : Services hôteliers et de logement ; organisation de
logements de vacances ; mise à disposition d’informations
électroniques concernant les hôtels et les logements ; services de
réservation d’hôtels et de logement.
Classes de produits ou services : 35, 39, 43.

N° National : 06 3 449 356
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
TRAVEL META SEARCH, société de droit singapourien, Level 31,
6 Battery Road, 049909 SINGAPOUR, SINGAPOUR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, 7, rue des Aulnes, Bat B, 69410 CHAMPAGNE AU
MONT D’OR.

Classe N° 38 : Services de télécommunications, notamment via
Internet ; fourniture d’informations en ligne à partir d’une base de
données informatique via Internet ; services de transmission
d’informations en ligne à partir d’une base de données
informatique via l’Internet ; fourniture et location de temps
d’accès à des banques de données ; fourniture d’accès et de liens
à des bases de données informatiques ; communication par
terminaux d’ordinateurs ; informations en matière de
télécommunication ; transmission de message ; réacheminement
de toute sorte de messages vers des adresses Internet
(messagerie Internet) ; distribution et radiodiffusion de données,
de sons et d’images par le biais de supports de
télécommunication.
Classes de produits ou services : 38.

N° National : 06 3 449 357
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
ODDO ET CIE, Société en commandite par actions, 12, boulevard
de la Madeleine, 75009 PARIS, N° SIREN : 652 027 384.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, 7, rue des Aulnes, Bat B, 69410 CHAMPAGNE AU
MONT D’OR.
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N° National : 06 3 449 358
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
MARDEL Image, SAS, 5 rue des briquetiers, 31700 BLAGNAC,
N° SIREN : 389 391 723.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARDEL Image, 5 rue des briquetiers, 31700 BLAGNAC.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical ;
Classe N° 45 : Service de sécurité pour la protection des biens et
des individus (à l’exception de leur transport) ; agences
matrimoniales ; établissement d’horoscopes ; pompes funèbres ;
services de crémation ; agences de surveillance nocturne ;
surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière
de sécurité ; location de vêtements ; agences de détectives.
Classes de produits ou services : 9, 42, 45.

N° National : 06 3 449 359
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
CHAUMEIL Christine, 38, les jardins de l’Isle, Boulevard Paul Pons,
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, 7, rue des Aulnes, Bat B, 69410 CHAMPAGNE AU
MONT D’OR.

Classe N° 36 : – courtage en bourse ; valeurs mobilières ;
organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; bons à
moyen terme négociable ; épargne y compris assurances-vie.
Classes de produits ou services : 36.
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Classe N° 16 : Aquarelles ; articles de bureau [à l’exception des
meubles] ; articles de papeterie ; cartes de vœux ; cartes postales ;
cartons à chapeaux [boîtes] ; chemises pour documents ;
chevalets pour la peinture ; clichés d’imprimerie ; crémières
[petits vases] en papier ; dessins ; dessous de chopes à bière ;
enveloppes [papeterie] ; étoffes pour reliures ; faire-part
[papeterie] ; feuilles [papeterie] ; gravures ; images ; impressions ;
imprimés ; livres ; marques pour livres ; nappes en papier ; objets
d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; photographies ;
photogravures ; papier à lettres ; papier d’emballage ; pochoirs ;
portraits ; porte crayons ; produits de l’imprimerie ; supports pour
photographies ; photogravures ; timbres poste ; ronds de table
[en papier] ; sacs [enveloppes, pochettes] pour l’emballage [en
papier ou en matières plastiques] ; serviettes de table [en papier] ;
tableaux [peintures] encadrés ou non notamment, tableaux
réalisées sur toile de lin ; toiles gommées pour la papeterie ; toile
à calquer ; toile pour reliures ; toiles pour la peinture ;
Classe N° 20 : Appliques murales décoratives [ameublement] non
en matières textiles ; appuie-tête [meubles] ; bois de lit ; bustes en
bois, en cire, en plâtre, en matières plastiques ; cadres
[encadrements] ; chaises [sièges] ; coffres non métalliques ;
coffrets [meubles] ; coffrets à bijoux [non en métaux précieux] ;
coussins ; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques ; galets pour rideaux ; ivoire brut ou miouvré ; nacre brut ou mi-ouvré ; housses à vêtements [penderie] ;
lits ; meubles ; miroirs [glaces] ; objets d’art en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques ; bambou ; rubans de bois ;
oreillers ; paravents [meubles] ; parapluie ; pans de boiseries pour
meubles ; porte-revues ; portes de meubles ; piédestaux pour pots
à fleur ; rideaux de perle pour la décoration ; secrétaires ; sièges ;
tables, notamment tables de chevet ; tabourets ; traversins ; têtes
de lits ;
Classe N° 24 : Couvertures de lit ; couvertures de lit en papier ;
couvertures de voyage ; couvre-lits ; dessus-de-lit [couvre-lits] ;
draps ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; gants de toilette ;
housses de protection pour meubles ; housses d’oreillers ;
housses pour coussins ; housses de protection pour meubles ;
linge de bain [à l’exception de l’habillement] ; linge de lit ; linge de
maison ; linge de table non en papier ; literie [linge] ; meubles
étoffe pour meubles ; mouchoirs de poche [en matières textiles] ;
nappes [non en papier] ; revêtements de meubles en matières
plastiques ; revêtements de meubles en matières textiles ; sets de
table non en papier ; taies d’oreillers ; sacs de couchage
[enveloppes cousues remplaçant les draps] ; serviettes de table
[en matières textiles] ; serviettes de toilette [en matières textiles] ;
tapis de table [non en papier] ; tentures murales en matières
textiles.
Classes de produits ou services : 16, 20, 24.

N° National : 06 3 449 360
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
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théâtrales, concerts, spectacles sur une scène de théâtre et
d’évènements (divertissements) faisant intervenir le public ;
organisation de jeux interactifs (éducation ou divertissement) ;
production de programmes sms-jeux-concours (éducation ou
divertissement) ; divertissement et éducation ; tous les services
susmentionnés sont également rendus par l’intermédiaire d’un
réseau informatique mondial et autres réseaux de communication
interactifs, y compris Internet.
Classes de produits ou services : 41.

N° National : 06 3 449 361
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Ghalia Yazbeck, 19 bis boulevard Delessert, 75016 PARIS.
Helene Laussinotte, 92 boulevard Flandrin, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ghalia Yazbeck, 19 bis boulevard Delessert, 75016 PARIS.

Description de la marque : Se lit “ inégala ”
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; clichés ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de
toilette en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures
(en papier ou en matières plastiques) ;
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons) ; reproduction de documents ; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publications de textes
publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ; relations publiques ;

à : I.N.P.I. PARIS
VIACOM INTERNATIONAL INC., Société organisée sous les lois de
l’Etat du Delaware, 1515 Broadway, New York, NEW YORK 10036,
ETATS-UNIS D’AMERIQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.

Classe N° 41 : Services de divertissement ; production,
préparation (réalisation, montage, visionnage), présentation
(démonstration), distribution et location de programmes
radiophoniques et de télévision et de films, films animés et
enregistrements sonores et vidéos que ce soit ou non par
l’intermédiaire de supports interactifs dont Internet ; production
de spectacles de divertissement en direct, production de
téléfilms ; programmation télévisuelle de musiques ; publication
de livres, de magazines et de revues périodiques ; organisation,
production et présentation (démonstration) d’événements à des
fins d’éducation, de culture ou de divertissement que ce soit ou
non par l’intermédiaire de supports interactifs ; organisation,
production et présentation (démonstration) de compétitions
sportives, de concours (éducation ou divertissement), de jeux, de
jeux-concours (éducation ou divertissement), d’expositions à buts
éducatifs ou culturels, d’événements sportifs, de spectacles,
d’événements scéniques (divertissements), représentations

Classe N° 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; location
de films cinématographiques ; location d’enregistrements
sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers) ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme
(esthétique industrielle) ; conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42.

N° National : 06 3 449 362
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
MARDEL Image, SAS, 5 rue des Briquetiers, 31700 BLAGNAC,
N° SIREN : 389 391 723.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARDEL Image, 5 rue des Briquetiers, 31700 BLAGNAC.
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rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de
l’hôtellerie et de la restauration.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical ;
Classe N° 45 : Service de sécurité pour la protection des biens et
des individus (à l’exception de leur transport) ; agences
matrimoniales ; établissement d’horoscopes ; pompes funèbres ;
services de crémation ; agences de surveillance nocturne ;
surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière
de sécurité ; location de vêtements ; agences de détectives.
Classes de produits ou services : 9, 42, 45.

N° National : 06 3 449 363
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ACCOR, Société anonyme, 2, Rue de la Mare Neuve, 91000 EVRY,
N° SIREN : 602 036 444.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.

Classe N° 44 : Etablissements de santé, soins médicaux, soins
d’hygiène et de beauté, services pour les soins du corps, en
particulier par hydrothérapie, y compris balnéothérapie,
thalassothérapie et thermalisme, instituts de beauté, salons de
coiffure, maison de repos et de convalescence ; informations et
conseils en matière de diététique.
Classes de produits ou services : 3, 41, 43, 44.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 3, 5, 41, 43, 44.

N° National : 06 3 449 364
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ACCOR, Société anonyme, 2, Rue de la Mare Neuve, 91000 EVRY,
N° SIREN : 602 036 444.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.

Classe N° 3 : Savons, huiles essentielles, cosmétiques, crèmes et
lotions pour les cheveux, crèmes, lotions, huiles et onguents,
produits cosmétiques pour les soins de la peau et du corps, algues
en poudre, boues et sels marins pour les applications cutanées.
Classe N° 41 : Services de formation (éducation) en particulier
relatifs à la nutrition et à la diététique ; organisation et conduite de
colloques, conférences, de séminaires, de congrès à buts
éducatifs relatifs à la nutrition et la diététique.
Classe N° 43 : Services d’hôtellerie, de restauration (alimentation),
hébergement temporaire, exploitation de motels, de restaurants,
de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des clubs),
exploitation de maison de vacances, services de réservations de
chambres d’hôtels pour voyageurs, consultation et conseils (sans
rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de
l’hôtellerie et de la restauration.
Classe N° 44 : Etablissements de santé, soins médicaux, soins
d’hygiène et de beauté, services pour les soins du corps, en
particulier par hydrothérapie, y compris balnéothérapie,
thalassothérapie et thermalisme, instituts de beauté, salons de
coiffure, maison de repos et de convalescence ; informations et
conseils en matière de diététique.
Classes de produits ou services : 3, 41, 43, 44.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 3, 5, 41, 43, 44.

N° National : 06 3 449 365
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 3 : Savons, huiles essentielles, cosmétiques, crèmes et
lotions pour les cheveux, crèmes, lotions, huiles et onguents,
produits cosmétiques pour les soins de la peau et du corps, algues
en poudre, boues et sels marins pour les applications cutanées.
Classe N° 41 : Services de formation (éducation) en particulier
relatifs à la nutrition et à la diététique ; organisation et conduite de
colloques, conférences, de séminaires, de congrès à buts
éducatifs relatifs à la nutrition et la diététique.
Classe N° 43 : Services d’hôtellerie, de restauration (alimentation),
hébergement temporaire, exploitation de motels, de restaurants,
de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des clubs),
exploitation de maison de vacances, services de réservations de
chambres d’hôtels pour voyageurs, consultation et conseils (sans

à : I.N.P.I. PARIS
FRANCE OQO GROUP CO., LIMITED, Société organisée sous les
lois de Hong-Kong, Flat 7A, 7/F., Kimley Commercial Building,
142-146 Queen’s Road Central, HONG-KONG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, 158, Rue de l’Université, 75007
PARIS.
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Classe N° 35 : Publicité en ligne sur un réseau informatique ;
Classe N° 36 : Affaires immobilières ;
Classe N° 38 : Communications par terminaux d’ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

N° National : 06 3 449 368
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
CHRISTIAN MONDOLLOT, 27 RUE ANATOLE FRANCE, 92370
CHAVILLE.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 14 : Saladiers en métaux précieux, salières en métaux
précieux, services (vaisselle) en métaux précieux, plats en métaux
précieux, services à thé en métaux précieux, soupières en métaux
précieux, sucriers en métaux précieux, surtouts de table en
métaux précieux, tasses en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, argenterie (vaisselle),
assiettes en métaux précieux, boîtes en métaux précieux,
cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux, services à café en
métaux précieux, corbeilles à usage domestique en métaux
précieux, cruchons en métaux précieux, récipients pour la cuisine
en métaux précieux, huiliers en métaux précieux, burettes en
métaux précieux.
Classes de produits ou services : 14.

N° National : 06 3 449 366
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHRISTIAN MONDOLLOT, 27 RUE ANATOLE FRANCE, 92370
CHAVILLE.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;

à : I.N.P.I. PARIS
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, SOCIETE ANONYME DE DROIT
FRANCAIS, 17, boulevard Haussmann, 75009 PARIS,
N° SIREN : 552 067 092.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET REGIMBEAU, 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS
CEDEX 17.

Classe N° 29 : Lait et produits laitiers, boissons à base de lait ou
contenant des ferments lactiques.
Classes de produits ou services : 29.

N° National : 06 3 449 367
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
georges zemouchi, agissant au nom et pour le compte de la
société COACHIMMO en cours de formation, 13 R. Leopold Bellan,
75002 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
georges zemouchi, agissant au nom et pour le compte de la
société COACHIMMO en cours de formation, 13 Rue Léopold
Bellan, 75002 PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques ; Guide touristique ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; Guide touristique ;
Classe N° 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des
eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de
places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de
chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ;
agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de
pensions) ; entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement ; Guide touristique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films

334

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ; Guide touristique ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ; Guide
touristique.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 39, 41, 43.

N° National : 06 3 449 369
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NICOLOSI Caroline, 59 RUE JULES GUESDE, 92300 LEVALLOIS
PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NICOLOSI CAROLINE, 59 RUE JULES GUESDE, 92300 LEVALLOIS
PERRET.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 29 : Produits alimentaires éloborés (apertisés, surgelés
ou deshydratés) à base de pâtes alimentaires et produits
semouliers.
Classe N° 30 : Pâtes alimentaires de semoule de blé dur et pâtes
alimentaires aux oeufs (pâtes sèches, pâtes fraiches et pâtes
surgelées) produits semmouliers de base ou élaborés (secs,
deshydratés, frais ou surgelés).
Classe N° 43 : Service de restauration, de bar et de traiteur
(alimentation).

Classe N° 35 : Publicité. Conseils en organisation et direction des
affaires. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de
publicité. Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; location
d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
relations publiques.
Classe N° 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
services de loisirs ; organisation de concours (éducation ou
divertissement). Organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles.
Planification de réceptions (divertissement).
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs.
Services hôteliers. Réservation de logements temporaires.
Location de chaises, tables, linge de table et verrerie. Location de
tentes et de salles de réunion.

Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

N° National : 06 3 449 371
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
mohamed Tahraoui, 57 rue Raspail, 92300 LEVALLOIS PERRET.
Hui ming Wu, 37 Rue Marie Sorin Defresne, 94400 VITRY SUR
SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
mohamed Tahraoui, 57 rue Raspail, 92300 LEVALLOIS PERRET.

Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

N° National : 06 3 449 370
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. NICE
Commercial Service, SARL, 158 rue du Général De Gaulle, 83480
PUGET SUR ARGENS, N° SIREN : 383 804 457.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Commercial Service, SARL, 158 rue du général De Gaulle, 83480
PUGET SUR ARGENS.

Classe N° 12 : Béquille, freins, guidons, jantes, pédales,
pneumatiques, roues ou selles de cycles.
Classes de produits ou services : 12.

N° National : 06 3 449 372
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
WIZIWAY, Société anonyme, 95, cours Lafayette, 69006 LYON,
N° SIREN : 434 470 472.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE, 8 avenue Percier, 75008 PARIS.
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N° National : 06 3 449 374
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
Classe N° 9 : Programmes d’ordinateurs enregistrés, programmes
du systèmes d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs),
programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables), logiciels
(programmes
enregistrés),
publications
électroniques
téléchargeables ; supports de données magnétiques, supports de
données optiques, disques optiques, disques magnétiques ;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; équipement pour le traitement de
l’information et les ordinateurs ; appareils de lecture optique ;
systèmes informatiques de redirection.
Classe N° 35 : Services d’enregistrement, de transcription, de
composition, de compilation ou de systématisation de
communications
écrites ;
services
d’enregistrement,
d’exploitation ou de compilation de données mathématiques,
publicitaires ou statistiques ; recherche d’informations dans des
fichiers informatiques (pour des tiers) ; systématisation et recueil
de données dans un fichier central ; gestion de fichiers
informatiques.
Classe N° 38 : Communications (transmission) par terminaux
d’ordinateurs ; messagerie électronique ; fourniture d’accès à un
réseau informatique mondial (Internet), à un site informatique
(site Web), à un logiciel pour la recherche et le téléchargement
d’informations ; fourniture de services interactifs de groupe de
nouvelles (newsgroup), de forums Internet, de moteurs de
recherche ; transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur.
Classe N° 42 : Conception, installation et mise à jour de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; location de logiciels
informatiques ; reconstitution de bases de données ; création
(conception) et entretien (mise à jour) de sites informatiques (sites
Web) pour des tiers ; hébergement de sites informatiques (sites
Web).
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

à : I.N.P.I. PARIS
Frédéric VAN HOUTTE, 68 rue Jean Jacques Rousseau, 75001
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NeoLex, Cabinet d’avocats, Maître Fabrice DEGROOTE, 61 rue La
Boétie, 75008 PARIS.

Classe N° 16 : Papier carton produits de l’imprimerie à destination
du secteur de l’e-tourisme ;
Classe N° 36 : Recherche de parrainage financier et mécénat pour
le financement de manifestations évènementielles dans le secteur
de l’e-tourisme ;
Classe N° 41 : Organisation de manifestations évènementielles
dans le secteur de l’e-tourisme formation et divertissement dans
le secteur de l’e-tourisme.
Classes de produits ou services : 16, 36, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 16, 35, 36, 41.

N° National : 06 3 449 375
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES

N° National : 06 3 449 373
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Mme FRANCESCHI Anna, 10, rue du Char à Banc, 44700
ORVAULT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme FRANCESCHI Anna, 10, rue du Char à Banc, 44700
ORVAULT.

Franck YAHIA, 58 rue Maurice Berteaux, 78570 ANDRESY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Franck YAHIA, 58 rue Maurice Berteaux, 78570 ANDRESY.

Marque déposée en couleurs.
Produits ou services désignés : Broderie, couture, impression de
dessins, teinture de textiles et de tissus, retouche de vêtements,
réparation de costumes.
Classes de produits ou services : 37, 40.
Marque déposée en couleurs.
Classe N° 25 : Vêtements ; sous-vêtements ;
Classe N° 28 : Planches à voile ou pour le surf.
Classes de produits ou services : 25, 28.
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N° National : 06 3 449 376
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LES MOLAMBAKAIS, Société à responsabilité limitée, 6 Avenue
des Myosotis, 92160 ANTONY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NeoLex Cabinet d’avocats, Maître Fabrice DEGROOTE, 61 rue La
Boétie, 75008 PARIS.

N° National : 06 3 449 378
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
IMANIME, SARL, 22, rue ST Augustin, 75002 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IMANIME, SARL, 22, rue St Augustin, 75002 PARIS.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des
meubles) ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; calendrier ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; émissions
radiophoniques ou télévisées ;
Classe N° 41 : Éducation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d’éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; location
d’enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ; Production
de films sur bandes vidéo ou support numérique ; location de
films sous forme analogique ou numérique ; location de postes de
radio et télévision et d’appareils de lecture numérique ;
organisation de concours.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 16, 35, 38, 41.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité,
publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication, publication de
textes publicitaires, location d’espaces publicitaires, diffusion
d’annonces publicitaires.
Classe N° 38 : Communications par terminaux d’ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques, services d’affichage électronique,
agences de presse ou d’informations (nouvelles), émissions
radiophoniques ou télévisées, services de téléconférence,
telediffusion.
Classe N° 41 : Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, information en matière de divertissement
ou d’éducation ou de formation ou d’actualité d’entreprise,
production, achat et location de films audiovisuels, diffusion de
films audiovisuels, organisation de concours (éducation,
divertissement), organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs, services de jeux proposés en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

N° National : 06 3 449 377

N° National : 06 3 449 379

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
à : I.N.P.I. MARSEILLE
PIETRA JULIE, 309 Rue de Vaugirard, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle PIETRA Julie, 309 Rue de Vaugirard, 75015 PARIS.

MR HUSTACHE – MARMOU RICHARD, DOMAINE DE LA
COUDOULIERE, LE LUBERON, 5 PLACES DES ALPILLES, 83140
SIX FOURS / LES PLAGES, AGISSANT AU NOM ET POUR LE
COMPTE DE LA SOCIETE NAUTISCAPHE EN FORMATION.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR HUSTACHE – MARMOU RICHARD, DOMAINE DE LA
COUDOULIERE, LE LUBERON, 5 PLACES DES ALPILLES, 83140
SIX FOURS / LES PLAGES.

Classe N° 18 : Portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux ; sacs à main, à dos, à à roulettes ; sacs de plage sacs ou
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage en cuir.
Classe N° 24 : Tissus, couvertures de lit et de table. Tissus à usage
textile ; linge de lit ; linge de maison ; linge de bain.
Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises.
Vêtements en cuir ou en imitation du cuir ceintures (habillement)
foulards, cravates. Chaussures de plage de ski ou de sport sous
vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Appareils et instruments. Nautiques,
photographiques
subaquatiques,
cinématographiques
subaquatiques, de signalisation, de secours ; appareils pour la
transformation, la reproduction ou le traitement du son ou des
images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disquettes souples ; équipement pour le traitement
de l’information et les ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de
plongée ; vêtement de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents, bâches de sauvetage.
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Classe N° 37 : Construction navale.
Classe N° 38 : Communications radiophoniques
téléphoniques. Location d’appareils de télécommunication.

ou

Classe N° 40 : Sciage, soudure, meulage.
Classes de produits ou services : 9, 37, 38, 40.

N° National : 06 3 449 380
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. GRENOBLE
Philippe TRICHET, 1 Le Petit Chemin, 38640 CLAIX.
Marie TRICHET, 1 Le petit chemin, 38640 CLAIX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Philippe TRICHET, 1 Le Petit Chemin, 38640 CLAIX.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 32 : Eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus
de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons ;
limonades ; nectars de fruit ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de
bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 32, 43.

N° National : 06 3 449 381
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Véronique DELEUSE, Le Vieux moulin, 50 rue de cannes, 06110 LE
CANNET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Véronique DELEUSE, Le Vieux Moulin, 50 rue de cannes, 06110 LE
CANNET.

Produits ou services désignés : Préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ;
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ;
produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir
(cirages), crèmes pour le cuir. Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
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disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs. Logiciel de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ;
fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes,
gants ou masques de plongée, vêtements de protection contre les
accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur, bâches
de sauvetage. Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ;
clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquariums
d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ;
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes
de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ;
couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sac et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières
plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques).
Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir
ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ;
gants
(habillement) ;
foulards,
cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski
ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Jeux,
jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles
d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils
de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles
ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de
cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ;
planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ;
skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport).
Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par
réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou
téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture
d’accès à un réseau informatique mondial. Services d’affichage
électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de
presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunications. Emissions radiophoniques ou télévisées.
Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives
et culturelles. Informations en matière de divertissement ou
d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de
livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes
vidéos. Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de
radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage
de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de
concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions
à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles.
Services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique). Services de jeux d’argent. Publication électronique de
livres et de périodiques en ligne. Micro-édition. Cuir et imitations
du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols
et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie non en
métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets
destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour
animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir). Joaillerie ; bijouterie,
pierres
précieuses ;
horlogerie
et
instruments
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies ;
objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ou boîtes en
métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres
de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux précieux, étuis à cigares ou à cigarettes en
métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ;
ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; vaiselle
en métaux précieux. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ;
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
Classes de produits ou services : 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 38, 41.
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N° National : 06 3 449 382
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ATELIER DE CREATION COSMETIQUE GALERIE NOEMIE, Société
par actions simplifiée, 17 rue du Cygne, 75001 PARIS,
N° SIREN : 433 821 949.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX CONSEIL, 68 rue Pierre Charron, 75008 PARIS.

Classe N° 3 : Savons ; déodorants à usage personnel ; produits de
parfumerie à usage cosmétique ; produits pour parfumer la
maison à l’exception des vaporisateurs ; produits pour parfumer
le linge ; huiles essentielles ; produits cosmétiques sous toute
forme galénique non à usage médical ; produits cosmétiques
pour le soin du corps et du visage ; produits cosmétiques pour le
bain et la douche ; produits cosmétiques pour le maquillage ;
pinceaux de maquillage ; produits solaires à usage cosmétique ;
produits pour le traitement, l’entretien et l’embellissement des
cheveux à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour le soin
des pieds et des mains ; dentifrices ; compléments nutritionnels
pouvant contenir des protéines, glucides, lipides, peptides et/ou
fibres, ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/
ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux et/ou extraits
végétaux et/ou molécules purifiées extraites de végétaux,
destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des
cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules,
comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou
boissons, à usage cosmétique.

Classe N° 16 : Catalogues, stylos, crayons, atlas, cahiers,
autocollants, décalcomanies, matériels d’instruction (non compris
dans d’autres classes), cartes, timbres commémoratifs,
lithographies,
posters,
affiches,
catalogues,
étiquettes,
calendriers, livres.
Classe N° 35 : Publicité et affaires, et plus spécifiquement
distribution d’échantillons, distribution de matériels publicitaires,
location de panneaux d’affichage, affichage, publicités
radiophoniques, publicités télévisées, relations publiques,
recherche de marche, recherche pour affaires, information
statistique, ventes aux enchères, agence d’import-export.
Classe N° 36 : Agence de logement, affaires financières, collectes,
collectes de bienfaisance, gérance de biens immobiliers,
constitution de capitaux, investissement de capitaux ; constitution
de fonds, placement de fonds, gérance de fortune, gérance
d’immeubles.
Classe N° 41 : Education et divertissement, services d’artistes de
spectacle, organisation de concours et conduite d’ateliers de
formation, cours par correspondance, distribution de journaux,
distribution de catalogues, divertissements radiophoniques,
divertissements télévisés, édition de textes, publication de vidéo
et de livres, services de loisirs ; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congres et de séminaires ; service
d’enseignement et de formation ; formation pratique
(démonstration) ; édition et publication de textes et supports
multimédia (autres que publicitaires) de livres, brochures, revues,
notices d’information dans le domaine médical et de l’aide
humanitaire ; édition de livres, revues, articles scientifiques.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 16, 24, 35, 36, 39, 41.

N° National : 06 3 449 384

Classes de produits ou services : 3.
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 3, 21.

N° National : 06 3 449 383
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

à : I.N.P.I. PARIS
H.M.T., Société anonyme, 28 Rue
COURBEVOIE, N° SIREN : 393 401 435.

Louis

Ulbach,

92400

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET JP COLAS, CONSEILS en PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
37, Avenue Franklin-Roosevelt, 75008 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
LA CHAINE DE L’ESPOIR, Association régie par la loi du 1er juillet
1901, 96 rue Didot, 75014 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX CONSEIL, 68, rue Pierre Charron, 75008 PARIS.

Classe N° 1 : Produits chimiques destinés à l’agriculture,
l’horticulture, la sylviculture. Engrais pour les terres (naturels et
artificiels). Terres et terreaux.
Classe N° 19 : Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier. Monuments
de pierre. Cheminées.
Classe N° 39 : Transport et entrepôt.
Classes de produits ou services : 1, 19, 39.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 1, 6, 11, 19, 39.

N° National : 06 3 449 385
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LYON
LIBIOS, EURL, Chemin
N° SIREN : 489 401 034.
Marque déposée en couleurs.

de

la

Plagne,

69210

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LIBIOS, Chemin de la Plagne, 69210 BULLY.

BULLY,
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Classe N° 2 : Couleurs ; vernis ; laques (peintures) ; matières
tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes ; encres d’imprimerie ; enduits (peintures) ;
Classe N° 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour
pansements ; matériel pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ;
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Produits
pharmaceutiques
tests
kits
diagnostics
et
réactifs
pharmaceutiques pour la santé humaine et animale pour la
sécurité alimentaire et pour le diagnostic environnemental ;
Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; Produits
pharmaceutiques
tests
kits
diagnostics
et
réactifs
pharmaceutiques pour la santé humaine et animale pour la
sécurité alimentaire et pour le diagnostic environnemental ;

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; clichés ; papier ;
carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ;
journaux ;
prospectus ;
brochures ;
calendrier ;
instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour
la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou en
matières plastiques) ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
location
de
films
cinématographiques ;
location
d’enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services
de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ; Galerie d’art (présentation et exposition d’oeuvres
d’art). Atelier d’artiste. Formation dans les domaines artistiques
peinture gouache aquarelle sculpture dessin gravure reliure
encadrement d’oeuvres d’art couture.
Classes de produits ou services : 2, 16, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 2, 16, 35, 40, 41.

N° National : 06 3 449 387
Classe N° 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ;
articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ;
biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles
d’opération ; appareils de massage ; appareils pour massages
esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou
à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie
chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; Appareils tests kits
diagnostics et réactifs pharmaceutiques pour la santé humaine et
animale pour la sécurité alimentaire et pour le diagnostic
environnemental.

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Intencity,
sarl,
29
N° SIREN : 488 169 004.

rue

Charlot,

75003

PARIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Intencity, 29 rue Charlot, 75003 PARIS.

Classes de produits ou services : 5, 9, 10.

N° National : 06 3 449 386
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. LILLE
Anne Sophie COLLETTE REBSTOCK, 72 rue des martyrs de la
résistance, 59130 LAMBERSART.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Anne Sophie COLLETTE REBSTOCK, 72 rue des martyrs de la
résistance, 59130 LAMBERSART.

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers ;
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l’horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage
en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux ;
Classe N° 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;

Marque déposée en couleurs.

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
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brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques) ;

Classes de produits ou services : 3, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 29, 30, 32,
33, 41, 43, 44.

N° National : 06 3 449 388
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles
et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de
voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en cuir) ;

UNITED BISCUITS France SA, Société par actions simplifiée,
Route
du
Mortier
Vannerie,
44120
VERTOU,
N° SIREN : 856 801 519.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY de HAAS, 90 rue d’Amsterdam, 75009 PARIS.

Classe N° 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage
textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) ;
Classe N° 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements ;
Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles ;
graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine.
Classe N° 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;
Classe N° 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;
Classe N° 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou
essences alcooliques ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films
sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
crèches d’enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ;
Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
service de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de
convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; salons de
beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ;
services de jardinier-paysagiste.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 30 : Biscuits, biscuits au chocolat, préparations faites de
céréales et de farine ; flans, gâteaux, gaufres et gaufrettes, tartes,
biscuits sablés, biscuits fourrés, chocolat, confiserie, pâtisserie.
Classes de produits ou services : 30.

N° National : 06 3 449 389
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
BENSON & HEDGES (OVERSEAS) LIMITED, Société de droit
anglais, Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG,
Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY de HAAS, 90 rue d’Amsterdam, 75009 PARIS.
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N° National : 06 3 449 392

Classe N° 34 : Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac,
produits du tabac, articles pour fumeurs (non en métaux
précieux), briquets, allumettes.

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

Classes de produits ou services : 34.
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 06 3 449 390
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

DUBOURDIEU Jeanne, 15 AVENUE GAMBETTA, 75020 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jeanne DUBOURDIEU, 15 AVENUE GAMBETTA, 75020 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. (Mega
ICBC), S.A., 131-133 RUE DE TOLBIAC, 75013 PARIS,
N° SIREN : 323 340 034.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. (Mega
ICBC), 131-133 RUE DE TOLBIAC, 75013 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : SYMBOLE DE TAICHI
Classe N° 36 : Affaires financières ; banque directe ; émission de
chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de
financement ; analyse financière ; consultation en matière
financière ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier).
Classes de produits ou services : 36.

N° National : 06 3 449 391

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 31 : Plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ;
plants ; arbres (végétaux) ;
Classe N° 42 : Etudes de projets techniques ; Architecture ;
décoration intérieure ; services de dessinateurs d’arts
graphiques ;
Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste.
Classes de produits ou services : 31, 42, 44.

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 449 393

à : I.N.P.I. PARIS

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

BENSON & HEDGES (OVERSEAS) LIMITED, Société de droit
anglais, Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG,
Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY de HAAS, 90 rue d’Amsterdam, 75009 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
TOPPLERS, SARL, 160
N° SIREN : 440 284 834.

rue

de

Bagnolet,

75020

PARIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOPPLERS, 160 rue de Bagnolet, 75020 PARIS.

Marque sonore.
Classe N° 9 : • appareils et instruments scientifiques.
Classe N° 16 : • produits de l’imprimerie.
Classe N° 41 : • éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles.
Classe N° 34 : Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac,
produits du tabac, articles pour fumeurs (non en métaux
précieux), briquets, allumettes.
Classes de produits ou services : 34.

Classes de produits ou services : 9, 16, 41.
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N° National : 06 3 449 394
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
BARON Aurélie, agissant pour le nom et pour le compte de la
Société CRÉALIE bijoux de corps en création., 8 bd Jean Mermoz,
13700 MARIGNANE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Melle BARON Aurélie, 8 bd Jean Mermoz, 13700 MARIGNANE.

Description de la marque : CELSUSo CALLIGRAPHIQUE DESIGN
Classe N° 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

N° National : 06 3 449 397
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
WANG LIHUAN, 24 RUE DU CHEMIN VERT, 93000 BOBIGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WANG LIHUAN, 24 RUE DU CHEMIN VERT, 93000 BOBIGNY.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 14 : – bijoux fantaisies.
Classe N° 18 : – sacs à main.
Classe N° 25 : – vêtements. – maillot de bain. – chaussures.

Description de la marque : SO KITSCH

Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

Classe N° 25 : Vêtements, chaussures, chapelleries. Chemises ;
vêtements de cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) : gants (habillements)
foulards ; cravates ; bonneteries chaussettes ; chaussons.
Chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.

N° National : 06 3 449 395
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
TOPPLERS, SARL, 160
N° SIREN : 440 284 834.

rue

de

Bagnolet,

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 25.
75020

PARIS,

N° National : 06 3 449 398

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOPPLERS, 160 rue de Bagnolet, 75020 PARIS.

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
RIGOUT Adrien, 18, rue Auguste Comte, 92170 VANVES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RIGOUT Adrien, 18, rue Auguste Comte, 92170 VANVES.

Marque sonore.
Classe N° 9 : • appareils et instruments scientifiques.
Classe N° 16 : • produits de l’imprimerie.
Classe N° 41 : • éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

N° National : 06 3 449 396
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. BORDEAUX
Fayçal NEZZAR, 6 Saleurs, 33130 BEGLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fayçal NEZZAR, 6 rue Saleurs, 33130 BEGLES.

Produits ou services désignés : Service rendus par un artiste de
musique (Disc Jockey) à savoir : – production de spectacles. –
production. Phonographique. – services de composition musicale.
– divertissement télévisé et radiophonique. – services de discotheque. – organisation d’evenement à buts de divertissement. –
services de divertissement musical proposés en ligne (à partir
d’un réseau informatique). – supports d’enregistrement audio et
video sur tous supports. • diffusion radiophonique et televisée. •
communication radiophonique et telephonique. Vêtements ; vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et
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enfants ; vêtements de sport autres que de plongée ; blousons ;
gabardines ; imperméables ; manteaux ; mantilles ; mitaines ;
pardessus ; parkas ; pelèrines ; pelisses ; vareuses ; vestes ; trench
coats ; blouses ; combinaisons (vêtements) ; bodies ; bustiers ;
cache-cœurs ; cardigans ; chandails ; chemises ; chemisettes ; teeshirts ; sweat-shirts ; pull-overs ; tricots ; débardeurs ; gilets ;
costumes ; vêtements en cuir ou en imitations cuir ; vêtements en
fourrure ; jupes ; jupons ; pantalons ; robes ; pyjamas ; robes de
chambre ; shorts ; bermudas ; panta-courts ; paletots ; vêtements
confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ; caleçons,
costumes de bain, maillots de bain et bonnets de bain ; peignoirs
et sandales de bain ; costumes de plage ; justaucorps ; bretelles ;
cache-col ; chaussettes ; bas ; collants ; lingerie de corps ;
caleçons ; culottes ; slips ; soutiens-gorge ; jarretelles ; maillots ;
peignoirs ; voilettes ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ;
écharpes ; étoles ; gants (habillement). Ceintures (habillement) ;
cravates ; chaussures ; bottes ; bottines ; chaussures de plage ;
chaussures de sport ; pantoufles ; chaussons ; sandales ;
espadrilles ; sabots ; souliers ; chapellerie ; bandeaux pour la tête ;
barrettes ; bérêts ; bonnets ; casquettes ; chapeaux ; visières.
Classes de produits ou services : 9, 25, 38, 41.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 25, 26, 38, 41.
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sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique) ; service de jeux
d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; consultation en matière
d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; services de
dessinateurs
d’arts
graphiques ;
stylisme
(esthétique
industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; authentification d’oeuvres d’art ; recherches
scientifiques à but médical.

N° National : 06 3 449 399
Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42.
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 449 400
à : NANTES
Geoffroy CHAMBORD, 22 avenue des Coutures, Bât B, 87000
LIMOGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Geoffroy CHAMBORD, 22 avenue des Coutures, Bât B, 87000
LIMOGES.

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Maudet de Penhouët Gaëlle Marie Jeanine, 85 rue d’Aboukir,
75002 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle Maudet de Penhouët Gaëlle, 85 rue d’Aboukir, 75002 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande
du
courant
électrique ;
appareils
pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;
extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;
Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ;
services
d’affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;
location
d’appareil
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films

Description de la marque : Marque noir et blanc. Typographie :
Kiralynn Nom principal : bibiche et poulette Nom raccourci : bi.p
Classe N° 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie,
metaux precieux et leurs alliage, monnaies, coffrets à bijoux
boitiers, bracelets, chaines, porte clefs fantaisie, statues ou
figurines en metaux precieux, medailles. Bijoux fantaisies colliers,
boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, diademe, accessoires
cheveux.
Classe N° 18 : Cuir et imitation du cuir, portefeuilles, porte
monnaie non en metaux precieux sacs à mains, à dos, à roulettes,
sacs de voyage, de plage, d’écolier, de campeur. Coffret destiné à
contenir des affaires de toilettes. Colliers ou habits pour animaux.
Filet ou sac à provision. Sac ou sachet pour l’emballage. Petits
sacs en tissu.
Classe N° 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau. Diffusion de
materiel publicitaire (plaquette commerciale, échantillon…)
conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité.
Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de
fichiers informatiques – organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Location de temps publicitaire.
Publications textes publicitaires. Location espace publicitaire
diffusion d’annonces publicitaire, relation publique.
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Classes de produits ou services : 14, 18, 35.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 14, 16, 17, 18, 20, 22, 35.

N° National : 06 3 449 401
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Société Reyne, SARL, 6 Place de la Madeleine, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Paul Bensamoun, Société REYNE, 6 place de la Madeleine, 75008
PARIS.

Classe N° 3 : Produits cosmétiques. Parfumerie. Savons. Huiles
essentielles. Loions pour cheveux. Dentifrices. Produits
pharmaceutiques. Vétérinaires. Hygiéniques.
Classe N° 5 : Emplâtre. Désinfectants. Fongicides. Herbicides.
Peignes et éponges.
Classe N° 21 : Brosses (exception pinceau). Matériel de nettoyage.
Classes de produits ou services : 3, 5, 21.

N° National : 06 3 449 403
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA, nom commercial : U2M,
société par actions simplifiée, 5, boulevard Malesherbes, 75008
PARIS, N° SIREN : 433 127 537.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LERNER INTERNATIONAL, 5, rue Jules Lefèbvre, 75009 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 3 : Parfums – savons – huiles essentielles – cosmétiques
lotions cheveux. Produits de démaquillage. Masques.
Classe N° 18 : Valises – parapluies – parasols portefeuilles – porte
monnaie – sacs à main, à dos.
Classe N° 21 : Peignes, éponges, brosses ustensiles ou
necessaires de toilette.
Classe N° 25 : Vetements chaussures, chemise. Ceintures, gants
foulards. Chaussons chaussures, sous vêtements.
Classe N° 44 : Soins esthétiques. Beauté pour êtres humains et
animaux. Chirurgie esthétique. Salon de beauté – salon de
coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 18, 21, 25, 44.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 3, 14, 18, 21, 25, 44.

N° National : 06 3 449 402
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Mr CHOUBANA ALAIN, 23, RUE ALBERT ROUSSEL, 75017 PARIS.
Mr MERGUI DAVID, 23, RUE ALBERT ROUSSEL, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHOUBANA ALAIN, 23, RUE ALBERT ROUSSEL, 75017 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; imprimés ; brochures ;
revues ; périodiques ; livres ; journaux ; catalogues ; lettres
d’information ; crayons ; stylos ; calendriers ; prospectus ;
publications ; fiches ; cartes ; cartons ; photographies ; papeterie ;
matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans
d’autres classes) ; papiers d’emballage ; sachets et sacs
[enveloppes, pochettes] pour l’emballage [en papier ou en
matière plastique] ; enseignes en papier ou en carton.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
conseils en organisation et direction des affaires ; informations
d’affaires ; affichage ; diffusion d’annonces publicitaires et de
matériels
publicitaires
[tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons] ; courrier publicitaire ; aide à la direction des
affaires ; consultations et services de conseils pour la direction
des affaires ; diffusion d’échantillons ; organisation d’expositions
à but commerciaux ou de publicité ; organisation de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ;
location de matériels publicitaires ; location de temps publicitaire
sur tout moyen ; location d’espaces publicitaires ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; publication de textes
publicitaires ; publicité par correspondance, radiophonique ou
télévisée ; organisation d’opérations promotionnelles en vue de
fidéliser la clientèle ; organisation de campagnes promotionnelles
régionales et nationales ; décoration de vitrines ; promotion de
ventes pour des tiers ; sondages d’opinion ; information
statistique.
Classe N° 41 : Formation, éducation, divertissement ; organisation
et conduite de conférences, de colloques, d’ateliers, de congrès,
de séminaires, de concours, de symposiums (éducation ou
divertissement) ; organisation de loteries et concours ; production
de films et de films sur bande vidéo, d’émissions de radio, de
divertissements radiophoniques et télévisés, organisation de
loteries, montage de bandes vidéo, de programmes
radiophoniques et de télévision, organisation d’expositions à buts
culturel ou éducatifs, organisation de compétitions sportives,
organisation de spectacles (services d’imprésario), publication de
livres et de textes (autres que publicitaires) ; information en
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matière d’éducation et de divertissement ; formation pratique
(démonstration) ; services de loisirs ; services de clubs
(divertissement) ; information en matière de divertissement ;
services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau
informatique ; planification de réceptions (divertissement).

d’accès à un réseau informatique mondial, accès à des bases de
données informatiques. Agences de presse ou d’informations
(nouvelles). Location d’appareil de télécommunication. Emissions
radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences.
Services de messagerie électronique.

Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

Classe N° 41 : Education ; formation ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation. Services de loisirs. Publication de
livres. Réservation de places de spectacles. Services de jeux
proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique). Publication
électronique de livres et de périodique en ligne. Micro-édition.
Location de films cinématographiques et d’enregistrements
sonores. Location de postes de radio et d’outils multimedia.
Organisation de concours (éducation ou divertissement).

N° National : 06 3 449 404
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classes de produits ou services : 35, 38, 41.
HAMON Joceline, 15 rue Bachelet, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HAMON Joceline, 15 rue Bachelet, 75018 PARIS.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 35, 38, 41, 42.

N° National : 06 3 449 406
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
NIFOROS René François, 55 Boulevard des Belges, 69006 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M Marc SABATIER, 83 avenue Foch, 75116 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Supports d’enregistrement magnétiques et
numériques.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie.
Classe N° 41 : Education. Formation. Informations en matiere de
divertissement ou d’éducation. Organisation de concours
(éducation ou divertissement) organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs. Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

N° National : 06 3 449 405
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : NANTES
Office d’Informations et de Services pour l’Education – OFISE,
SARL, siège social : 8 rue Kervégan, 44000 NANTES,
N° SIREN : 491 158 374.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFISE – Office d’Informations et de Services pour l’Education, 8
rue Kervégan, 44000 NANTES, Atttention : Pascal Gaillard.

Classe N° 3 : Produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux
de Cologne, eaux de senteurs, huiles essentielles, huiles à usage
cosmétiques ; savons, savonnettes, pierres d’alun, savons à
barbe, lotions et baumes pour rasage, lotions et baumes aprèsrasage, soins désodorisants, sels pour le bains non à usage
médical, produits cosmétiques pour les soins de la peau, en
particulier crèmes, laits et lotions cosmètiques, produits de
maquillage et de démaquillage, bâtonnets ouatés, cosmétiques
pour les cils, rouges à lèvres, vernis à ongles, laques pour les
ongles, produits pour le soin des ongles, masques de beauté,
produits épilatoires, lotions pour les cheveux, laques pour les
cheveux, shampoings, produits anti-solaires, à savoir
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau,
préparations cosmétiques pour l’amincissement, tous les
produits précités étant sous contrôle médical.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 407
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Morvan SALEZ, 10 avenue du moulin de la planche, 91120
PALAISEAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Morvan SALEZ, 10 avenue du moulin de la planche, 91120
PALAISEAU.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales de
fichiers informatiques ; services d’abonnement à des journaux
(pour des tiers), abonnements télématiques, abonnements à une
base de données, abonnements à des journaux électroniques,
abonnements à des services fournis par un réseau informatique
mondial. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de
publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publications de textes publicitaires ; locations d’espaces
publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, relation
publiques.
Classe N° 38 : Télécommunications. Informations en matière de
télécommunications.
Communications
par
terminaux
d’ordinateurs. Communications radiophoniques, vidéophoniques
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture

Classe N° 9 : Disques acoustiques ; bandes vidéo ; disques
compacts
(audio-vidéo) ;
cassettes
vidéo ;
films
cinématographiques ; disques optiques ; disques optiques
compacts ; suppors d’enregistrements sonores ; films pour
l’enregistrement des sons ; films impressionnés ; ;
Classe N° 16 : Affiches ; albums ; livres ; livrets ; photographies ;
supports pour photographies ; prospectus ; publications ;
représentations graphiques ; reproductions graphiques ;
Classe N° 41 : Services d’artistes de spectacles ; services de
composition musicale ; divertissement ; informations en matière
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de divertissement ; services d’orchestres ; publication de textes
(autres que publicitaires) ; organisation de spectacles ;
représentation de spectacles.
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hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou
en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques).

Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

N° National : 06 3 449 408
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ;
produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.
Bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage)
en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières
plastiques ; feuilles métalliques ou plastique isolantes ; gants,
ruban.

à : I.N.P.I. PARIS
S.A.R.L. CONCEPT CREATION PARFUMS PARIS, 111, Avenue
Victor Hugo, 75016 PARIS, N° SIREN : 440 924 587.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CONCEPT CREATION PARFUMS PARIS, 111, Avenue Victor Hugo,
75016 PARIS.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de
matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons).
Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils
en organisation et direction des affaires. Comptabilité.
Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de
fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau
informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publications de textes publicitaires ; locations
d’espaces publicitaires, supports à usage publicitaire, diffusion
d’annonces publicitaires, relation publiques.
Classes de produits ou services : 11, 12, 16, 17, 35.

Classe N° 3 : Produits cosmétiques. Parfumerie. Savons. Huiles
essentielles. Loions pour cheveux. Dentifrices.
Classe N° 21 : Peignes et éponges. Brosses (exception pinceau).
Matériel de nettoyage.
Classes de produits ou services : 3, 21.

N° National : 06 3 449 409

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 35.

N° National : 06 3 449 410
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
TERENCE HASSEN, 1 RUE DUVERGIER, 75019 PARIS.
à : I.N.P.I. LILLE
RINGEVAL Frédéric Michel Paul, Rue du Plouick, 4 Allée des 4
Tilleuls, 59133 PHALEMPIN.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TERENCE HASSEN, 1 RUE DUVERGIER, 75019 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RINGEVAL Frédéric, Rue du Plouick, 4 Allée des 4 Tilleuls, 59133
PHALEMPIN.

Classe N° 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation ou d’isolation
thermique ; congélateurs, lampes de poche ; cafetières
électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ;
installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ;
appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau ;
stérilisateurs.
Classe N° 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de
suspensions
pour
véhicules ;
carrosseries ;
chaînes
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores et
dispositifs intérieurs ou extérieurs pour automobiles (pare soleil,
pare givre) ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ;
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ;
cycles ; cadres ; béquille, freins, guidons, jantes, pédales,
pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de
manutention.
Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception
des
meubles) ;
matériel
d’instruction
ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquariums d’appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier

Classe N° 16 : Autocollants ; boîtes en carton ou en papier ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; calendriers ;
prospectus brochures ; sacs et sachets d’emballages en papier ou
matières plastiques ;
Classe N° 18 : Sacs à dos ; sacs à main ; portefeuilles ; portemonnaie ; filets et sacs à provisions ; parapluies ; peaux
d’animaux ; malles et valises ; sacs de voyage ; de plage ;
d’écoliers ; en cuir ou matières textiles ;
Classe N° 25 : Vêtements ; tee-shirts ; sweat-shirts ; pulls ;
chemises ; chemisiers ; vestes ; vêtements de pluie ; manteaux ;
ceintures ; sous-vêtements ; casquettes ; chapeaux ; chaussures ;
foulards.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 14, 16, 18, 25.
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N° National : 06 3 449 411
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
STOLZ SEQUIPAG, Société anonyme à conseil d’administration, 2
rue du Colonel Driant, 75001 PARIS, N° SIREN : 302 664 792.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet WAGRET, 19, rue de Milan, 75009 PARIS.
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Classe N° 21 : Peignes et éponges. Brosses (exception pinceau).
Matériel de nettoyage.
Classes de produits ou services : 3, 21.

N° National : 06 3 449 414
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
COFIPAR, SARL, 42, AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS,
N° SIREN : 489 810 622.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL COFIPAR, 42, AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS.

Classe N° 7 : Machines-outils ; presses à granuler à usage
industriel ; machines agricoles ; broyeurs ; robots alimentateurs
de broyeurs ; broyeurs à marteaux ; émietteurs ; émotteurs ;
enrobeurs ; enzymeurs ; mélangeurs ; mélasseurs ; presses à
granuler ; tamiseurs ; conditionneurs thermiques ; convoyeurs à
bandes ; épierreurs ; transracleurs ; tous les produits précités
n’étant pas entraînés manuellement, et instruments autres que
ceux actionnés manuellement utilisés dans le domaine de
l’industrie agroalimentaire.
Classe N° 37 : Services d’installation ; de maintenance et de
réparation de presses à granuler à usage industriel. Services de
dépoussiérage.
Classe N° 42 : Services d’étude de projets techniques ; services
d’ingénierie ; services de recherches techniques relatives à
l’outillage et aux machines agroalimentaires ; recherches et
développement de nouveaux produits.
Classes de produits ou services : 7, 37, 42.

N° National : 06 3 449 412
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

Classe N° 3 : Produits cosmétiques. Parfumerie. Savons. Huiles
essentielles. Loions pour cheveux. Dentifrices.
Classe N° 21 : Peignes et éponges. Brosses (exception pinceau).
Matériel de nettoyage.
Classes de produits ou services : 3, 21.

N° National : 06 3 449 415
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
COFIPAR, SARL, 42, AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS,
N° SIREN : 489 810 622.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL COFIPAR, 42, AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
COFIPAR, SARL, 42, AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS,
N° SIREN : 489 810 622.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL COFIPAR, 42, AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS.

Classe N° 3 : Produits cosmétiques. Parfumerie. Savons. Huiles
essentielles. Loions pour cheveux. Dentifrices. Peignes et
éponges.
Classe N° 21 : Brosses (exception pinceau). Matériel de nettoyage.
Classes de produits ou services : 3, 21.

Classe N° 3 : Produits cosmétiques. Parfumerie. Savons. Huiles
essentielles. Loions pour cheveux. Dentifrices.
Classe N° 21 : Peignes et éponges. Brosses (exception pinceau).
Matériel de nettoyage.
Classes de produits ou services : 3, 21.

N° National : 06 3 449 413
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006

N° National : 06 3 449 416
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
COFIPAR, SARL, 42, AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS,
N° SIREN : 489 810 622.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL COFIPAR, 42, AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS.

à : I.N.P.I. PARIS
COFIPAR, SARL, 42, AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS,
N° SIREN : 489 810 622.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL COFIPAR, 42, AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS.

Classe N° 3 : Produits cosmétiques. Parfumerie. Savons. Huiles
essentielles. Loions pour cheveux. Dentifrices.
Classe N° 21 : Peignes et éponges. Brosses (exception pinceau).
Matériel de nettoyage.
Classes de produits ou services : 3, 21.

Classe N° 3 : Produits cosmétiques. Parfumerie. Savons. Huiles
essentielles. Loions pour cheveux. Dentifrices.
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N° National : 06 3 449 417
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
ELIOTT VINCENT, 3, SQUARE MONCEY, 75009 PARIS.
THOMAS SAVERY, 5, RUE DES CLOS ST MARCEL, VILLA
WINSOR, 92330 SCEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MR ELIOTT VINCENT, 3, SQUARE MONCEY, 75009 PARIS.

Classe N° 3 : Produits cosmétiques et de maquillage.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 420
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
L’OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 75008 PARIS,
N° SIREN : 632 012 100.

Classe N° 35 : Location d’espaces publicitaire ; diffusion d’espace
publicitaire et relations publiques.
Classe N° 41 : Divertissement, information en matière de
divertissement ou d’éducation. Organisation de conduite et
colloque, conférence ou congrès. Reservation de place de
spectacles. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons).
Classes de produits ou services : 35, 41.

N° National : 06 3 449 418
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
samuel gressin, 4 rue jules ferry, 92300 LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
samuel gressin, 4 rue jules ferry, 92300 LEVALLOIS PERRET.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L’OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.

Classe N° 3 : Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et
la douche non à usage médical ; savons de toilette ; déodorants
corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles
de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits de
maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ;
laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l’ondulation et la mise
en plis des cheveux ; huiles essentielles.
Classes de produits ou services : 3.

N° National : 06 3 449 421
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
HEBENSTREIT Laurent, Agissant au nom et pour le compte de la
société DEMOPOLIS en formation, 4, rue Rollin, 75005 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ;
Classe N° 41 : Divertissement ; production de films sur bandes
vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique).
Classes de produits ou services : 35, 41.

N° National : 06 3 449 419
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, Société en nom collectif,
29,
rue
du
Faubourg
Saint-Honoré,
75008
PARIS,
N° SIREN : 302 387 196.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L’OREAL, Département International des Marques, 63/65 rue
Henri Barbusse, 92585 CLICHY Cedex.

Classe N° 16 : Livres, manuels imprimés, essais et documents,
mémoires, revues, journaux, périodiques, imprimés, brochures,
catalogues, calendriers, agendas, dessins, reproductions
graphiques. Tous les produits précités sont sur les thèmes de
l’actualité politique française et internationale, histoire et
géographie, philosophie et religions, sciences et technologies,
économie et sociétés.
Classe N° 41 : Education, formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Edition et publication de livres, de revues,
de périodiques, de journaux, de périodiques. Prêt de livres.
Edition et publication de textes autre que publicitaires. Edition et
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Organisation et conduite de conférences, forums, colloques,
séminaires, salons ou expositions professionnelles dans le
domaine culturel, éducatif ou du divertissement. Organisation de
concours, de jeux, de campagne d’information et de
manifestations professionnelles ou non dans le domaine culturel,
éducatif ou du divertissement. Organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs. Services d’information en matière
culturelle, d’éducation et de divertissement. Services de clubs
(divertissement). Production de films, d’émissions de télévision
ou radiophoniques. Programmes d’informations et de
divertissements radiophoniques et télévisés. Production et
location de tous supports sonores et/ou visuels. Services
d’information en matière culturelle, d’éducation et de
divertissement. Services de clubs (divertissement). Tous les
services précités sont sur les thèmes de l’actualité politique
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française et internationale, histoire et géographie, philosophie et
religions, sciences et technologies, économie et sociétés.
Classes de produits ou services : 16, 41.

N° National : 06 3 449 422
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
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Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation). Cafésrestaurants, cafétérias, cantines, restaurants à service rapide et
permanent [snack-bars], restaurants libre-service, restauration
[repas], services de traiteurs. Hébergement temporaire. Services
de bars, cafés. Services hôteliers. Réservation de logements
temporaires. Agences de logement (hôtels, pensions). Location et
réservation de logements temporaires. Hôtels, pensions de
famille. Réservation d’hôtels. Location de salles et d’espaces de
réunion.
Classes de produits ou services : 33, 35, 41, 43.

à : I.N.P.I. PARIS
COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS A
APPELLATION D’ORIGINE (C.N.I.V), Association loi 1901, 12, rue
Sainte, 75001 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

N° National : 06 3 449 423
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS A
APPELLATION D’ORIGINE (C.N.I.V), Association loi 1901, 12, rue
Sainte, 75001 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques à l’exception des bières. Vins
et spiritueux.

Classe N° 33 : Boissons alcooliques à l’exception des bières. Vins
et spiritueux.
Classe N° 35 : Publicité, gestion d’affaires publicitaires, affichage,
agence de publicité, diffusion d’annonces publicitaires, courrier
publicitaire,
démonstration
de
produits,
distribution
d’échantillons, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de
documentation publicitaire, reproduction de documents,
publication de textes publicitaires, publicité par correspondance,
radiophonique et télévisée ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Gestion de
fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de
données ; services de publicités et d’informations commerciales
par réseaux Internet, Intranet ou Extranet, par réseaux
téléphoniques ou par voie télématique. Services de recueil et de
systématisation de données dans un fichier central. Services de
recherche et de récupération d’informations commerciales
informatisées. Services de gestion administrative de bases de
données informatisées. Conseil en organisation des affaires et
pour la direction des affaires ; consultation pour la direction des
affaires ; renseignements et informations d’affaires ; aide à la
direction des affaires. Recherches de marchés et recherches pour
affaires. Audit dans le domaine des affaires. Consultation
professionnelle d’affaires. Organisation d’expositions et de foires
à buts commerciaux ou de publicité. Comptabilité. Etude et
recherche de marché. Expertises en affaires.
Classe N° 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Services de loisirs. Organisation et
conduite de conférences, congrès, forums, colloques, séminaires,
salons ou expositions professionnelles ou non à buts culturels,
éducatifs ou de divertissement. Organisation de concours, de
jeux, d’épreuves sportives, de campagnes d’information et de
manifestations professionnelles ou non à buts culturels, éducatifs
ou de divertissement. Organisation de concours en matière
culturelle, d’éducation ou de divertissement. Organisation
d’expositions à buts culturels, éducatifs ou de divertissement.
Atelier de formation. Formation pratique (démonstration).
Production, réalisation et duplication d’œuvres musicales et/ou
audio-visuelles. Divertissement télévisé et radiophonique.
Services d’édition et de publication de livres, de revues et de
textes (autres que textes publicitaires). Location de tous supports
sonores et/ou visuels et de supports multimédia. Services de
clubs (divertissement ou éducation). Services d’information en
matière culturelle, d’éducation et de divertissement. Production
de films, d’émissions de télévision ou radiophoniques.
Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique). Services de reporters.
Services de photographie.

Classe N° 35 : Publicité, gestion d’affaires publicitaires, affichage,
agence de publicité, diffusion d’annonces publicitaires, courrier
publicitaire,
démonstration
de
produits,
distribution
d’échantillons, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de
documentation publicitaire, reproduction de documents,
publication de textes publicitaires, publicité par correspondance,
radiophonique et télévisée ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Gestion de
fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de
données ; services de publicités et d’informations commerciales
par réseaux Internet, Intranet ou Extranet par réseaux
téléphoniques ou par voie télématique. Services de recueil et de
systématisation de données dans un fichier central. Services de
recherche et de récupération d’informations commerciales
informatisées. Services de gestion administrative de bases de
données informatisées. Conseil en organisation des affaires et
pour la direction des affaires ; consultation pour la direction des
affaires ; renseignements et informations d’affaires ; aide à la
direction des affaires. Recherches de marchés et recherches pour
affaires. Audit dans le domaine des affaires. Consultation
professionnelle d’affaires. Organisation d’expositions et de foires
à buts commerciaux ou de publicité. Comptabilité. Etude et
recherche de marché. Expertises en affaires.
Classe N° 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Services de loisirs. Organisation et
conduite de conférences, congrès, forums, colloques, séminaires,
salons ou expositions professionnelles ou non à buts culturels,
éducatifs ou de divertissement. Organisation de concours, de
jeux, d’épreuves sportives, de campagnes d’information et de
manifestations professionnelles ou non à buts culturels, éducatifs
ou de divertissement. Organisation de concours en matière
culturelle, d’éducation ou de divertissement. Organisation
d’expositions à buts culturels, éducatifs ou de divertissement.
Atelier de formation. Formation pratique (démonstration).
Production, réalisation et duplication d’œuvres musicales et/ou
audio-visuelles. Divertissement télévisé et radiophonique.
Services d’édition et de publication de livres, de revues et de
textes (autres que textes publicitaires). Location de tous supports
sonores et/ou visuels et de supports multimédia. Services de
clubs (divertissement ou éducation). Services d’information en
matière culturelle, d’éducation et de divertissement. Production
de films, d’émissions de télévision ou radiophoniques.
Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique). Services de reporters.
Services de photographie.
Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation). Cafésrestaurants, cafétérias, cantines, restaurants à service rapide et
permanent [snack-bars], restaurants libre-service, restauration
[repas], services de traiteurs. Hébergement temporaire. Services
de bars, cafés. Services hôteliers. Réservation de logements
temporaires. Agences de logement (hôtels, pensions). Location et
réservation de logements temporaires. Hôtels, pensions de
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famille. Réservation d’hôtels. Location de salles et d’espaces de
réunion.
Classes de produits ou services : 33, 35, 41, 43.

N° National : 06 3 449 424
Dépôt du : 29 AOUT 2006
à : I.N.P.I. LILLE
HENRI CHARAVEL, 520 CHEMIN LAGARAUD, 30200 BAGNOLS
SUR CEZE.
HERVE CHARAVEL, CHEMIN DES ABELS, SAINT GERVAIS 30200.
JEAN CLAUDE CHARAVEL, 37 RUE DU REPOS, 01500 AMBERIEU
EN BUGEY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HENRI CHARAVEL, 520 CHEMIN LAGARAUD, 30200 BAGNOLS
SUR CEZE.

Classe N° 33 : Vins AOC Côte du Rhône provenant exclusivement
de l’exploitation exactement dénommée DOMAINE DE LA
CHAPELLE ST MARTIN.
Classes de produits ou services : 33.

N° National : 06 3 449 425
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS
MAPPY, Société Anonyme, 47 rue de Charonne, 75011 PARIS,
N° SIREN : 402 466 643.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DS Avocats, Nathalie Hadjadj-Cazier, Avocat à la Cour, 46, rue de
Bassano, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Matériels informatiques et logiciels ; appareils pour
l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
du son, des images ou des données encodées, logiciels et
progiciels permettant notamment le calcul en ligne d’itinéraires
routiers et la fourniture d’informations touristiques ; centres
serveurs de base de données permettant l’accès à des
informations pour le calcul en ligne d’itinéraires routiers et à des
informations touristiques ; logiciels pour système de navigation
(GPS et/ou par satellite) ; logiciels pour systèmes d’information en
matière de voyage pour la fourniture de conseils et/ou
d’informations en matière de voyage concernant les stationsservice, les parcs de stationnement, les restaurants, les
concessionnaires automobiles et d’autres informations en
matière de voyage et de transport ; logiciels de gestion de
l’information pour les industries des transports et du trafic ;
logiciels pour cartes électroniques ; cartes électroniques ; logiciels
pour planificateurs d’itinéraires ; planificateurs d’itinéraires ;
logiciels
pour
dictionnaires
numériques ;
dictionnaires
numériques ; ordinateurs, écrans de visualisation, clavier, souris,
appareils de localisation, d’orientation et de navigation et
systèmes mondiaux de localisation (GPS) et leurs pièces,
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composants et accessoires, y compris, entre autres, câbles de
connexion, récepteurs (GPS et/ou par satellite) et supports pour
ordinateurs portables, non compris dans d’autres classes ;
satellite et appareils et récepteurs de transmission radio ;
installations, réseaux et appareils de télécommunication ;
terminaux informatiques, tous en particulier pour systèmes de
navigation, planificateurs d’itinéraires et/ou cartes numériques ;
supports de données magnétiques et sous forme de disques ;
appareils audio et vidéo ; ordinateurs personnels de poche ;
dispositifs numériques d’aide personnelle ; appareils et
instruments électriques et électroniques, non compris dans
d’autres classes appareils téléphoniques, téléphones, téléphones
mobiles et combinés téléphoniques ; adaptateurs destinés aux
téléphones ; chargeurs de batteries pour téléphones ; unités
montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur
permettant de se servir d’un appareil de navigation, d’un combiné
téléphonique en gardant les mains libres ; supports d’appareils de
navigation, de combinés téléphoniques ou de tout autre appareil
informatique installés dans les voitures ; sacs et étuis
spécialement conçus pour contenir ou transporter des appareils
de guidage ou de navigation, des téléphones portables et des
équipements et accessoires téléphoniques ; appareils et
instruments électriques et électroniques, non compris dans
d’autres classes.
Classe N° 38 : Services de télécommunication sécurisés ou non, y
compris la transmission, le stockage, le traitement et le transfert
de données numériques, données, images, informations, sons et
signaux lumineux et mise à disposition des infrastructures de
(télé)communication nécessaires pour ces services, y compris
réseaux informatiques, de câbles, radio et satellite, tous en
particulier pour systèmes de navigation, planificateurs
d’itinéraires
et
l’utilisation
de
cartes
électroniques ;
télécommunication et communication de données (sans fil), par
supports multimédias ou autres, y compris vidéotexte, Internet,
GSM et WAP ; transmission sans fil de données numériques ;
communication par terminaux informatiques ; services de
télécommunication pour la communication avec des moyens de
transport ; location d’appareils de télécommunications ; conseils
techniques dans tous les domaines précités ; fourniture de
données obtenues à l’aide d’un système mondial de localisation
(GPS) afin de permettre à des tiers d’arriver à un endroit précis ou
de suivre une direction précise ; location de temps d’accès à une
base de données informatique ; services de transmission de
données, services de courrier électronique, de messagerie
électronique, de diffusion d’information par voie électronique,
notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ;
tous ces services se rapportant notamment au calcul en ligne
d’itinéraires routiers et à la fourniture d’informations
touristiques ; services d’aide et d’urgence, de navigation et de
localisation pour les automobilistes.
Classe N° 42 : Services et conseils d’automatisation ;
développement et conception (élaboration) de systèmes de
navigation, de planificateurs d’itinéraires, de cartes électroniques
et de dictionnaires numériques ; expertise, consultations et
conseils techniques dans le domaine des télécommunications et
de l’informatique, et notamment pour la fourniture en ligne
d’itinéraires routiers et d’informations touristiques ; conception
(élaboration) de logiciels et de matériel informatique ; conception
(élaboration) et développement de matériel informatique et de
logiciels ; développement et conception (élaboration) de logiciels
pour systèmes de navigation (GPS et/ou par satellite) ;
développement et conception de logiciels pour systèmes
d’information en matière de voyage pour la fourniture de conseils
et/ou informations en matière de voyage concernant les stationsservice, les parcs de stationnement, les restaurants, les
concessionnaires automobile et d’autres informations en matière
de voyage et de transport ; développement et conception
(élaboration) de logiciels de gestion de l’information pour les
industries des transports et du trafic ; développement et
conception (élaboration) de logiciels pour cartes électroniques ;
développement et conception (élaboration) de cartes
électroniques ; développement et conception (élaboration) de
logiciels de planificateurs d’itinéraires ; développement et
conception (élaboration) de planificateurs d’itinéraires ;
développement et conception (élaboration) de logiciels pour
dictionnaires numériques ; développement et conception
(élaboration) de dictionnaires numériques ; développement et
conception (élaboration) de matériel informatique, en particulier
appareils de localisation, d’orientation et de navigation et
systèmes mondiaux de localisation (GPS) et leurs pièces,
composants et accessoires, y compris, entre autres, câbles de
connexion, récepteurs (GPS et/ou par satellite) et supports pour
ordinateurs portables, non compris dans d’autres classes ;
développement et conception (élaboration) de récepteurs et
émetteurs radio et par satellite ; développement et conception
(élaboration) d’installations, de réseaux et d’appareils de
télécommunications ; développement et conception (élaboration)
de terminaux informatiques, tous en particulier pour systèmes de
navigation, planificateurs d’itinéraires et/ou cartes numériques ;
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développement et conception (élaboration) de supports de
données numériques et sous forme de disques ; développement
et conception (élaboration) d’appareils audio et vidéo ;
développement et conception (élaboration) d’ordinateurs
portables.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 35, 38, 42.

N° National : 06 3 449 426
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
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téléchargeables) ; services d’imagerie numérique, services de
jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Classe N° 42 : Services de création (conception-élaboration)
d’images virtuelles et interactives, de blogs, de bloc-notes
numériques ; hébergement de sites informatiques (sites Web) ;
reconstitution de bases de données ; services de transposition
d’application du logiciel (service de programmation) ; élaboration
(conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de
logiciels ; services de téléchargement de jeux vidéo, de données
numériques et de logiciels à savoir : service de transfert de
programmes ou de données au moyen d’un réseau
téléinformatique ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique), conversion de
données ou de documents d’un support physique vers un support
électronique.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42.

à : I.N.P.I. PARIS
FRANCE TELECOM, Société Anonyme, ayant son siège 6, Place
d’Alleray, 75015 PARIS, N° SIREN : 380 129 866.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 35, 38, 41, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Philippe BOUTRON, DS Avocats, 46, rue de Bassano, 75008
PARIS.

N° National : 06 3 449 427
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. PARIS

Classe N° 9 : Logiciels fournis à partir d’Internet ; logiciels pour le
traitement de l’information, logiciels interactifs ; logiciels pour la
fourniture d’informations. Programmes d’ordinateurs destinés à
la recherche, à la récupération, à la gestion, au triage, à
l’échantillonnage, la sélection et/ou au stockage d’informations
disponibles sur Internet ou sur d’autres réseaux informatiques et
systèmes d’ordinateurs. Logiciels de création, de gestion, de mise
à jour et d’utilisation de bases de données. Logiciels pour la
gestion de contenu de site Internet. Logiciels de fourniture d’accès
à un centre serveur de bases de données et un service de
messagerie électronique, logiciels pour télécharger de la
musique, du son, des images et du texte par des réseaux
d’ordinateur ; unités de stockage de données pour ordinateurs ;
banques de données, banques de données textuelles et sonores,
interfaces, banques d’images. Publications électroniques
(téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données
informatiques
ou
d’Internet ;
musique
numérique
(téléchargeable) fournie à partir d’une base de données
informatique et/ou d’Internet ; dispositifs permettant de lire la
musique provenant notamment d’Internet ; lecteurs MP3. Blocnotes numérique.
Classe N° 38 : Services de télécommunication, de communication
et de téléphonie. Services de collecte, de transmission, de
délivrance, de réception et de livraison de données, de messages,
de sons et d’images par tous moyens électroniques, par système
communicant et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunication, à savoir : par câble, par radio, par courrier
électronique, par télévision, par rayon laser, par réseau de
communication, par bouquets satellitaires, télévisuels, mobiles,
réseaux Internet, Extranet, Intranet. Services d’accès à des
banques de données multimédia. Services électroniques en ligne
offrant des liens de communication vers des réseaux interactifs en
vue du transfert et de la transmission des messages, documents,
images, musique et donnés. Service de dialogue en direct
(transmission des données, de sons et d’images), via un réseau
global d’ordinateurs ou par tout moyen multimédia et
audiovisuel. Diffusion et délivrance de contenu multimédia par
des réseaux électroniques de communications ; services de
messagerie vidéo ; vidéoconférence ; services de téléphones
vidéo ; télécommunication d’informations (y compris pages
Web), communication par ordinateurs.
Classe N° 41 : Services de divertissements radiophoniques et
télévisés sur tous supports multimédia et par Internet. Service de
clubs (éducation, divertissement). Services de bibliothèques
électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y
compris informations d’archives) sous la forme de textes
électroniques, d’information et de données audio et/ou vidéo, de
jeux et de divertissements. Édition et publication de textes, de
tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia
(disques interactifs, disques compacts audio-numériques à
mémoire morte), services d’édition de programmes multimédia
(mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou
animées, et ou de sons (musicaux ou non)), à usage interactif ou
non ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne,
exploitation de publications électroniques en ligne (non

MAPPY, Société Anonyme, 47 rue de Charonne, 75011 PARIS,
N° SIREN : 402 466 643.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DS Avocats, Nathalie Hadjadj-Cazier, Avocat à la Cour, 46, rue de
Bassano, 75008 PARIS.

Classe N° 9 : Matériels informatiques et logiciels ; appareils pour
l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
du son, des images ou des données encodées, logiciels et
progiciels permettant notamment le calcul en ligne d’itinéraires
routiers et la fourniture d’informations touristiques ; centres
serveurs de base de données permettant l’accès à des
informations pour le calcul en ligne d’itinéraires routiers et à des
informations touristiques ; logiciels pour système de navigation
(GPS et/ou par satellite) ; logiciels pour systèmes d’information en
matière de voyage pour la fourniture de conseils et/ou
d’informations en matière de voyage concernant les stationsservice, les parcs de stationnement, les restaurants, les
concessionnaires automobiles et d’autres informations en
matière de voyage et de transport ; logiciels de gestion de
l’information pour les industries des transports et du trafic ;
logiciels pour cartes électroniques ; cartes électroniques ; logiciels
pour planificateurs d’itinéraires ; planificateurs d’itinéraires ;
logiciels
pour
dictionnaires
numériques ;
dictionnaires
numériques ; ordinateurs, écrans de visualisation, clavier, souris,
appareils de localisation, d’orientation et de navigation et
systèmes mondiaux de localisation (GPS) et leurs pièces,
composants et accessoires, y compris, entre autres, câbles de
connexion, récepteurs (GPS et/ou par satellite) et supports pour
ordinateurs portables, non compris dans d’autres classes ;
satellite et appareils et récepteurs de transmission radio ;
installations, réseaux et appareils de télécommunication ;
terminaux informatiques, tous en particulier pour systèmes de
navigation, planificateurs d’itinéraires et/ou cartes numériques ;
supports de données magnétiques et sous forme de disques ;
appareils audio et vidéo ; ordinateurs personnels de poche ;
dispositifs numériques d’aide personnelle ; appareils et
instruments électriques et électroniques, non compris dans
d’autres classes appareils téléphoniques, téléphones, téléphones
mobiles et combinés téléphoniques ; adaptateurs destinés aux
téléphones ; chargeurs de batteries pour téléphones ; unités
montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur
permettant de se servir d’un appareil de navigation, d’un combiné
téléphonique en gardant les mains libres ; supports d’appareils de
navigation, de combinés téléphoniques ou de tout autre appareil
informatique installés dans les voitures ; sacs et étuis
spécialement conçus pour contenir ou transporter des appareils
de guidage ou de navigation, des téléphones portables et des
équipements et accessoires téléphoniques ; appareils et
instruments électriques et électroniques, non compris dans
d’autres classes.
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Classe N° 38 : Services de télécommunication sécurisés ou non, y
compris la transmission, le stockage, le traitement et le transfert
de données numériques, données, images, informations, sons et
signaux lumineux et mise à disposition des infrastructures de
(télé)communication nécessaires pour ces services, y compris
réseaux informatiques, de câbles, radio et satellite, tous en
particulier pour systèmes de navigation, planificateurs
d’itinéraires
et
l’utilisation
de
cartes
électroniques ;
télécommunication et communication de données (sans fil), par
supports multimédias ou autres, y compris vidéotexte, Internet,
GSM et WAP ; transmission sans fil de données numériques ;
communication par terminaux informatiques ; services de
télécommunication pour la communication avec des moyens de
transport ; location d’appareils de télécommunications ; conseils
techniques dans tous les domaines précités ; fourniture de
données obtenues à l’aide d’un système mondial de localisation
(GPS) afin de permettre à des tiers d’arriver à un endroit précis ou
de suivre une direction précise ; location de temps d’accès à une
base de données informatique ; services de transmission de
données, services de courrier électronique, de messagerie
électronique, de diffusion d’information par voie électronique,
notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ;
tous ces services se rapportant notamment au calcul en ligne
d’itinéraires routiers et à la fourniture d’informations
touristiques ; services d’aide et d’urgence, de navigation et de
localisation pour les automobilistes.
Classe N° 42 : Services et conseils d’automatisation ;
développement et conception (élaboration) de systèmes de
navigation, de planificateurs d’itinéraires, de cartes électroniques
et de dictionnaires numériques ; expertise, consultations et
conseils techniques dans le domaine des télécommunications et
de l’informatique, et notamment pour la fourniture en ligne
d’itinéraires routiers et d’informations touristiques ; conception
(élaboration) de logiciels et de matériel informatique ; conception
(élaboration) et développement de matériel informatique et de
logiciels ; développement et conception (élaboration) de logiciels
pour systèmes de navigation (GPS et/ou par satellite) ;
développement et conception de logiciels pour systèmes
d’information en matière de voyage pour la fourniture de conseils
et/ou informations en matière de voyage concernant les stationsservice, les parcs de stationnement, les restaurants, les
concessionnaires automobile et d’autres informations en matière
de voyage et de transport ; développement et conception
(élaboration) de logiciels de gestion de l’information pour les
industries des transports et du trafic ; développement et
conception (élaboration) de logiciels pour cartes électroniques ;
développement et conception (élaboration) de cartes
électroniques ; développement et conception (élaboration) de
logiciels de planificateurs d’itinéraires ; développement et
conception (élaboration) de planificateurs d’itinéraires ;
développement et conception (élaboration) de logiciels pour
dictionnaires numériques ; développement et conception
(élaboration) de dictionnaires numériques ; développement et
conception (élaboration) de matériel informatique, en particulier
appareils de localisation, d’orientation et de navigation et
systèmes mondiaux de localisation (GPS) et leurs pièces,
composants et accessoires, y compris, entre autres, câbles de
connexion, récepteurs (GPS et/ou par satellite) et supports pour
ordinateurs portables, non compris dans d’autres classes ;
développement et conception (élaboration) de récepteurs et
émetteurs radio et par satellite ; développement et conception
(élaboration) d’installations, de réseaux et d’appareils de
télécommunications ; développement et conception (élaboration)
de terminaux informatiques, tous en particulier pour systèmes de
navigation, planificateurs d’itinéraires et/ou cartes numériques ;
développement et conception (élaboration) de supports de
données numériques et sous forme de disques ; développement
et conception (élaboration) d’appareils audio et vidéo ;
développement et conception (élaboration) d’ordinateurs
portables.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GAEL AURIOL, 32 RUE DU DOCTEUR JEAN ARLAUD, 31500
TOULOUSE.

Classe N° 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe N° 28 : Jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël (à
l’exception des articles d’éclairage) ; arbres de Noël en matières
synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ;
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport) ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; organisation de concours (éducation ou
divertissement. Services de loisirs ; publication de livres ; prêts de
livres ; dressage d’animaux ; production de films sur bandes
vidéo ; location de films cinématographiques ; location
d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; service de jeux d’argent ;
Informations culturelles et/ou éducatives et/ou de divertissement
sur réseaux informatiques ; informations en matière d’éducation
et/ou de culture et/ou de divertissement, organisation de
concours en matière d’éducation et/ou de culture et/ou de
divertissement, services de jeu proposés en ligne [à partir d’un
réseau informatique], organisation de loteries, exploitation de
publications électroniques en ligne [non téléchargeables],
publication électronique de livres et de périodiques en ligne,
service d’imagerie numérique, service de micro-édition.
Classes de produits ou services : 3, 28, 41.

N° National : 06 3 449 429
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. MARSEILLE
CORINNE CHAUDIERES, 31 avenue des chenes, 13960 SAUSSET
LES PINS.
Michèle COTTINI, 3. avenue COIRARD, BAT A, 13090 AIX EN
PROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHAUDIERES Corinne, 31, av des Chênes, Parc du gd VALLAT,
13960 SAUSSET LES PINS.

Classes de produits ou services : 9, 38, 42.
Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 9, 35, 38, 42.

N° National : 06 3 449 428
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. TOULOUSE
GAEL AURIOL, 32 RUE DU DOCTEUR JEAN ARLAUD, 31500
TOULOUSE.

Classe N° 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; distribution de journaux ; location de
garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de
bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les
voyages ; agences de tourisme (à l’exception de la réservation
d’hôtels, de pensions) ;
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
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Classe N° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 39, 41, 43.

N° National : 06 3 449 430
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
ANALAB, Société à Responsabilité Limitée, ZA, 23 route de la
Wantzenau, 67800 HOENHEIM, N° SIREN : 400 091 682.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.
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Classe N° 9 : Appareils et instruments de chimie et de biochimie
et accessoires et pièces de rechange pour ces appareils et ces
instruments ; appareils et instruments pour expériences et
recherches en laboratoire, notamment dans le domaine de la
chimie, et pièces de rechange pour ces appareils et ces
instruments ; appareils pour l’analyse, la simulation et la
modélisation, notamment dans le domaine de la chimie (non à
usage médical) ; appareils et instruments scientifiques, de
pesage, de mesurage, de contrôle (inspection) et d’enseignement.
Classe N° 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs ; services
d’analyses et de recherches industrielles. Analyses chimiques ;
recherches en chimie, services de chimie ; étude de projets
techniques et recherches techniques.
Classes de produits ou services : 9, 42.

N° National : 06 3 449 433
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG

Classe N° 9 : Appareils et instruments de chimie et de biochimie
et accessoires et pièces de rechange pour ces appareils et ces
instruments ; appareils et instruments pour expériences et
recherches en laboratoire, notamment dans le domaine de la
chimie, et pièces de rechange pour ces appareils et ces
instruments ; appareils pour l’analyse, la simulation et la
modélisation, notamment dans le domaine de la chimie (non à
usage médical) ; appareils et instruments scientifiques, de
pesage, de mesurage, de contrôle (inspection) et d’enseignement.

READY BUSINESS SYSTEM, Société Anonyme, Aéroparc 1, 11
rue Icare, 67960 ENTZHEIM, N° SIREN : 402 777 643.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.

Classes de produits ou services : 9.

N° National : 06 3 449 431
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
ANALAB, Société à Responsabilité Limitée, ZA, 23 route de la
Wantzenau, 67800 HOENHEIM, N° SIREN : 400 091 682.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Logiciels, progiciels, programmes d’ordinateurs
destinés notamment aux domaines d’activités suivants : Intranet,
gestion documentaire et Extranet et, plus généralement, logiciels
collaboratifs.
Classe N° 42 : Services de location de logiciels, progiciels,
programmes d’ordinateurs destinés notamment aux domaines
d’activités suivants : Intranet, gestion documentaire et Extranet et,
plus généralement, services de location de logiciels collaboratifs.
Classes de produits ou services : 9, 42.

Classe N° 9 : Appareils et instruments de chimie et de biochimie
et accessoires et pièces de rechange pour ces appareils et ces
instruments ; appareils et instruments pour expériences et
recherches en laboratoire, notamment dans le domaine de la
chimie, et pièces de rechange pour ces appareils et ces
instruments ; appareils pour l’analyse, la simulation et la
modélisation, notamment dans le domaine de la chimie (non à
usage médical) ; appareils et instruments scientifiques, de
pesage, de mesurage, de contrôle (inspection) et d’enseignement.

N° National : 06 3 449 434
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
READY BUSINESS SYSTEM, Société Anonyme, Aéroparc 1, 11
rue Icare, 67960 ENTZHEIM, N° SIREN : 402 777 643.

Classes de produits ou services : 9.

N° National : 06 3 449 432
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2006
à : I.N.P.I. STRASBOURG
ANALAB, Société à Responsabilité Limitée, ZA, 23 route de la
Wantzenau, 67800 HOENHEIM, N° SIREN : 400 091 682.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.

354

Publication des demandes d’enregistrement

Marque déposée en couleurs.
Classe N° 9 : Logiciels, progiciels, programmes d’ordinateurs
destinés notamment aux domaines d’activités suivants : Intranet,
gestion documentaire et Extranet et, plus généralement, logiciels
collaboratifs.
Classe N° 42 : Services de location de logiciels, progiciels,
programmes d’ordinateurs destinés notamment aux domaines
d’activités suivants : Intranet, gestion documentaire et Extranet et,
plus généralement, services de location de logiciels collaboratifs.
Classes de produits ou services : 9, 42.

BOPI 06/41 - VOL. I

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication de demandes d'enregistrement résultant d'une transformation
de demande de marque communautaire ou de communautaire

355

VOLUME I

PARTIE II

Publication de demandes d’enregistrement résultant d’une transformation de demande
de marque communautaire ou de marque communautaire

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication de demandes d’enregistrement résultant d’une transformation
de demande de marque communautaire ou de marque communautaire

357

PARTIE II
Publication de demandes d’enregistrement ré
sultant d’une
transformation de demande de marque communautaire ou
de marque communautaire

N° National : 06 3 449 330
Dépôt du : 14 NOVEMBRE 2000
à : OHMI
Aptimus Inc., 95 South Jackson Street, Seattle, WASHINGTON
98104, ETATS-UNIS D’AMERIQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET WEINSTEIN, Conseils en Propriété Industrielle, 56 A, rue
du Faubourg St Honoré, 75008 PARIS.

Classe N° 35 : Prestations de services publicitaires et
promotionnels à des commerçants, à savoir distribution de
publicités et d’informations aux consommateurs au moyen d’un
réseau mondial d’information ; prestation de services
promotionnels à des commerçants par la distribution
d’informations par le biais d’un réseau mondial d’information ; et
distribution d’informations ayant trait aux produits et services de
tiers ; distribution d’informations relatives à la distribution
promotionnelle ou la vente de produits par des tiers au moyen
d’un réseau mondial d’information ; à l’exclusion de la publicité
dans le domaine des télécommunications.
Classe N° 42 : Hébergement d’un site Internet au niveau duquel un
réseau en ligne est maintenu pour la distribution d’informations
pour la promotion de produits et services de tiers.
Classes de produits ou services : 35, 42.

BOPI 06/41 - VOL. I

Nouvelle publication de demandes d’enregistrement affectées
par une erreur matérielle

VOLUME I

PARTIE III

Nouvelle publication de demandes d’enregistrement affectées
par une erreur matérielle

Né
ant

359

BOPI 06/41 - VOL. I

Nouvelle publication de demandes d'enregistrement
affectées par un erratum

VOLUME I

PARTIE IV

Nouvelle publication de demandes d’enregistrement
affectées par un erratum

361

BOPI 06/41 - VOL. I

Nouvelle publication de demandes d’enregistrement affectées par un erratum

363

PARTIE IV
Nouvelles publication de demandes d’enregistrement
affectées par un erratum

N° de BOPI de publication antérieure : 06/29
N° National : 06 3 434 014
Il convient de considérer cette publication comme
nulle et non avenue

N° de BOPI de publication antérieure : 06/35
N° National : 06 3 442 220
Il convient de considérer cette publication comme
nulle et non avenue

N° de BOPI de publication antérieure : 06/36
N° National : 06 3 443 757
Dépôt du : 28 JUILLET 2006
à : I.N.P.I. PARIS
Association du Grand Prieuré Russe, 11 rue de Normandie, 28260
BERCHERES SUR VERGRE, association loi 1901 déclarée auprès
de la Sous-Préfecture de Dreux sous le no 0283009661.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DERRIENNIC & Associés, Maître François-Pierre LANI, 5
avenue de l’Opéra, 75001 PARIS.

Classe N° 16 : Livres, brochures, prospectus, affiches, imprimés,
pamphlets, publication. Manuels d’instruction et d’enseignement
(à l’exception des appareils).
Classe N° 35 : Publicité. Organisation de manifestations à but de
publicité. Compilation de renseignements.
Classe N° 38 : Télécommunications ; télécommunications par
réseaux informatiques, y compris par un réseau mondial de
télécommunication ; transmission de messages, de données, de
dons et d’images par voie téléphonique, informatique, par le
câble et le satellite. Exploitation et gestion de d’un service de
télécommunication en ligne. Fourniture de discussion en ligne via
Internet.
Classe N° 41 : Organisation, conception, réalisation et animation
de colloques, séminaires, conférences, salons et expositions à but
culturel, spirituel ou éducatif. Edition et publication de produits de
l’imprimerie en particulier brochures, livres, pamphlets, affiches.
Organisation de conférences et d’exposition et congrès. Toutes
actions de formation. Services d’éducation, d’enseignements
culturel et philosophique.
Classe N° 45 : Services d’aide et d’assistance directe et indirecte,
matérielle, spirituelle ou morale. Aides humanitaires.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41, 45.

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication de demandes d'enregistrement résultant d'une transformation d'un enregistrement
international relevant du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid et de demandes divisionnaires

365

VOLUME I

PARTIE V

Publication de demandes d’enregistrement résultant d’une transformation d’un
enregistrement international relevant du Protocole relatif à l’Arrangement de
Madrid et de demandes divisonnaires

Néant

BOPI 06/41 - VOL. I

Nouvelle publication de demandes d'enregistrement résultant de la transformation d'un enregistrement international
relevant du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid et de demandes divisionnaires affectées par une erreur matérielle

367

VOLUME I

PARTIE VI

Nouvelle publication de demandes d’enregistrement résultant de la
transformation d’un enregistrement international relevant du Protocole relatif à
l’Arrangement de Madrid et de demandes divisionnaires affectées par une erreur
matérielle

Néant

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

VOLUME I

PARTIE VII

Publication complémentaire des marques en couleurs

369

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

371

PARTIE VII

Publication complémentaire
des marques en couleurs
(Le procédé employé ne permet pas, dans certains cas,
une reproduction fidèle de toutes les nuances)

N° National : 06 3 448 214

N° National : 06 3 448 217

PARTIE I

N° National : 06 3 448 216

PARTIE I

N° National : 06 3 448 219

PARTIE I

PARTIE I

372

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 224

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 228

PARTIE I

N° National : 06 3 448 226

PARTIE I

N° National : 06 3 448 230

PARTIE I

N° National : 06 3 448 227

PARTIE I

N° National : 06 3 448 236

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 237

373

N° National : 06 3 448 249

PARTIE I

N° National : 06 3 448 239

PARTIE I

N° National : 06 3 448 251

PARTIE I

N° National : 06 3 448 241

PARTIE I

N° National : 06 3 448 252

PARTIE I

PARTIE I

374

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 256

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 264

PARTIE I

N° National : 06 3 448 260

PARTIE I

N° National : 06 3 448 267

PARTIE I

N° National : 06 3 448 261

PARTIE I

N° National : 06 3 448 271

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 272

375

N° National : 06 3 448 282

PARTIE I

N° National : 06 3 448 274

PARTIE I

N° National : 06 3 448 284

PARTIE I

N° National : 06 3 448 275

PARTIE I

N° National : 06 3 448 290

PARTIE I

PARTIE I

376

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 291

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 299

PARTIE I

N° National : 06 3 448 292

PARTIE I

N° National : 06 3 448 306

PARTIE I

N° National : 06 3 448 297

PARTIE I

N° National : 06 3 448 307

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 308

377

N° National : 06 3 448 328

PARTIE I

N° National : 06 3 448 311

PARTIE I

N° National : 06 3 448 329

PARTIE I

N° National : 06 3 448 325

PARTIE I

N° National : 06 3 448 330

PARTIE I

PARTIE I

378

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 333

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 338

PARTIE I

N° National : 06 3 448 335

PARTIE I

N° National : 06 3 448 339

PARTIE I

N° National : 06 3 448 337

PARTIE I

N° National : 06 3 448 343

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 344

379

N° National : 06 3 448 351

PARTIE I

N° National : 06 3 448 347

PARTIE I

N° National : 06 3 448 376

PARTIE I

N° National : 06 3 448 350

PARTIE I

N° National : 06 3 448 377

PARTIE I

PARTIE I

380

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 387

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 400

PARTIE I

N° National : 06 3 448 395

PARTIE I

N° National : 06 3 448 401

PARTIE I

N° National : 06 3 448 399

PARTIE I

N° National : 06 3 448 402

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 403

381

N° National : 06 3 448 422

PARTIE I

N° National : 06 3 448 404

PARTIE I

N° National : 06 3 448 425

PARTIE I

N° National : 06 3 448 407

PARTIE I

N° National : 06 3 448 426

PARTIE I

PARTIE I

382

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 428

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 432

PARTIE I

N° National : 06 3 448 429

PARTIE I

N° National : 06 3 448 442

PARTIE I

N° National : 06 3 448 431

PARTIE I

N° National : 06 3 448 444

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 445

383

N° National : 06 3 448 462

PARTIE I

N° National : 06 3 448 446

PARTIE I

N° National : 06 3 448 466

PARTIE I

N° National : 06 3 448 451

PARTIE I

N° National : 06 3 448 473

PARTIE I

PARTIE I

384

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 478

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 489

PARTIE I

N° National : 06 3 448 480

PARTIE I

N° National : 06 3 448 492

PARTIE I

N° National : 06 3 448 484

PARTIE I

N° National : 06 3 448 494

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 497

385

N° National : 06 3 448 505

PARTIE I

N° National : 06 3 448 498

PARTIE I

N° National : 06 3 448 510

PARTIE I

N° National : 06 3 448 502

PARTIE I

N° National : 06 3 448 511

PARTIE I

PARTIE I

386

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 512

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 530

PARTIE I

N° National : 06 3 448 520

PARTIE I

N° National : 06 3 448 531

PARTIE I

N° National : 06 3 448 526

PARTIE I

N° National : 06 3 448 532

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 543

387

N° National : 06 3 448 553

PARTIE I

N° National : 06 3 448 544

PARTIE I

N° National : 06 3 448 555

PARTIE I

N° National : 06 3 448 546

PARTIE I

N° National : 06 3 448 559

PARTIE I

PARTIE I

388

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 567

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 578

PARTIE I

N° National : 06 3 448 572

PARTIE I

N° National : 06 3 448 579

PARTIE I

N° National : 06 3 448 577

PARTIE I

N° National : 06 3 448 581

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 589

389

N° National : 06 3 448 598

PARTIE I

N° National : 06 3 448 592

PARTIE I

N° National : 06 3 448 600

PARTIE I

N° National : 06 3 448 593

PARTIE I

N° National : 06 3 448 603

PARTIE I

PARTIE I

390

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 604

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 619

PARTIE I

N° National : 06 3 448 605

PARTIE I

N° National : 06 3 448 626

PARTIE I

N° National : 06 3 448 613

PARTIE I

N° National : 06 3 448 641

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 642

391

N° National : 06 3 448 659

PARTIE I

N° National : 06 3 448 644

PARTIE I

N° National : 06 3 448 665

PARTIE I

N° National : 06 3 448 651

PARTIE I

N° National : 06 3 448 666

PARTIE I

PARTIE I

392

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 669

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 673

PARTIE I

N° National : 06 3 448 670

PARTIE I

N° National : 06 3 448 675

PARTIE I

N° National : 06 3 448 672

PARTIE I

N° National : 06 3 448 677

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 682

393

N° National : 06 3 448 714

PARTIE I

N° National : 06 3 448 686

PARTIE I

N° National : 06 3 448 719

PARTIE I

N° National : 06 3 448 701

PARTIE I

N° National : 06 3 448 720

PARTIE I

PARTIE I

394

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 723

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 729

PARTIE I

N° National : 06 3 448 727

PARTIE I

N° National : 06 3 448 732

PARTIE I

N° National : 06 3 448 728

PARTIE I

N° National : 06 3 448 742

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 743

395

N° National : 06 3 448 755

PARTIE I

N° National : 06 3 448 745

PARTIE I

N° National : 06 3 448 756

PARTIE I

N° National : 06 3 448 754

PARTIE I

N° National : 06 3 448 758

PARTIE I

PARTIE I

396

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 760

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 773

PARTIE I

N° National : 06 3 448 770

PARTIE I

N° National : 06 3 448 775

PARTIE I

N° National : 06 3 448 771

PARTIE I

N° National : 06 3 448 779

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 781

397

N° National : 06 3 448 794

PARTIE I

N° National : 06 3 448 782

PARTIE I

N° National : 06 3 448 796

PARTIE I

N° National : 06 3 448 791

PARTIE I

N° National : 06 3 448 797

PARTIE I

PARTIE I

398

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 799

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 807

PARTIE I

N° National : 06 3 448 800

PARTIE I

N° National : 06 3 448 808

PARTIE I

N° National : 06 3 448 801

PARTIE I

N° National : 06 3 448 812

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 814

399

N° National : 06 3 448 840

PARTIE I

N° National : 06 3 448 815

PARTIE I

N° National : 06 3 448 844

PARTIE I

N° National : 06 3 448 824

PARTIE I

N° National : 06 3 448 845

PARTIE I

PARTIE I

400

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 846

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 866

PARTIE I

N° National : 06 3 448 860

PARTIE I

N° National : 06 3 448 867

PARTIE I

N° National : 06 3 448 865

PARTIE I

N° National : 06 3 448 871

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 872

401

N° National : 06 3 448 883

PARTIE I

N° National : 06 3 448 875

PARTIE I

N° National : 06 3 448 886

PARTIE I

N° National : 06 3 448 878

PARTIE I

N° National : 06 3 448 892

PARTIE I

PARTIE I

402

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 895

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 903

PARTIE I

N° National : 06 3 448 897

PARTIE I

N° National : 06 3 448 923

PARTIE I

N° National : 06 3 448 900

PARTIE I

N° National : 06 3 448 924

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 930

403

N° National : 06 3 448 957

PARTIE I

N° National : 06 3 448 940

PARTIE I

N° National : 06 3 448 970

PARTIE I

N° National : 06 3 448 942

PARTIE I

N° National : 06 3 448 971

PARTIE I

PARTIE I

404

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 973

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 448 979

PARTIE I

N° National : 06 3 448 974

PARTIE I

N° National : 06 3 448 981

PARTIE I

N° National : 06 3 448 978

PARTIE I

N° National : 06 3 448 984

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 448 987

405

N° National : 06 3 449 004

PARTIE I

N° National : 06 3 448 991

PARTIE I

N° National : 06 3 449 007

PARTIE I

N° National : 06 3 448 999

PARTIE I

N° National : 06 3 449 013

PARTIE I

PARTIE I

406

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 020

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 449 035

PARTIE I

N° National : 06 3 449 023

PARTIE I

N° National : 06 3 449 052

PARTIE I

N° National : 06 3 449 034

PARTIE I

N° National : 06 3 449 053

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 054

407

N° National : 06 3 449 059

PARTIE I

N° National : 06 3 449 057

PARTIE I

N° National : 06 3 449 060

PARTIE I

N° National : 06 3 449 058

PARTIE I

N° National : 06 3 449 061

PARTIE I

PARTIE I

408

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 064

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 449 069

PARTIE I

N° National : 06 3 449 065

PARTIE I

N° National : 06 3 449 071

PARTIE I

N° National : 06 3 449 068

PARTIE I

N° National : 06 3 449 076

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 081
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N° National : 06 3 449 097

PARTIE I

N° National : 06 3 449 084

PARTIE I

N° National : 06 3 449 101

PARTIE I

N° National : 06 3 449 085

PARTIE I

N° National : 06 3 449 102

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 105

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 449 137

PARTIE I

N° National : 06 3 449 113

PARTIE I

N° National : 06 3 449 138

PARTIE I

N° National : 06 3 449 129

PARTIE I

N° National : 06 3 449 139

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 145
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N° National : 06 3 449 158

PARTIE I

N° National : 06 3 449 146

PARTIE I

N° National : 06 3 449 164

PARTIE I

N° National : 06 3 449 151

PARTIE I

N° National : 06 3 449 173

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 177

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 449 185

PARTIE I

N° National : 06 3 449 179

PARTIE I

N° National : 06 3 449 199

PARTIE I

N° National : 06 3 449 182

PARTIE I

N° National : 06 3 449 207

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 210
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N° National : 06 3 449 221

PARTIE I

N° National : 06 3 449 218

PARTIE I

N° National : 06 3 449 222

PARTIE I

N° National : 06 3 449 219

PARTIE I

N° National : 06 3 449 228

PARTIE I

PARTIE I

414

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 230

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 449 237

PARTIE I

N° National : 06 3 449 231

PARTIE I

N° National : 06 3 449 248

PARTIE I

N° National : 06 3 449 235

PARTIE I

N° National : 06 3 449 250

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 251
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N° National : 06 3 449 256

PARTIE I

N° National : 06 3 449 252

PARTIE I

N° National : 06 3 449 263

PARTIE I

N° National : 06 3 449 254

PARTIE I

N° National : 06 3 449 276

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 278

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 449 288

PARTIE I

N° National : 06 3 449 280

PARTIE I

N° National : 06 3 449 289

PARTIE I

N° National : 06 3 449 282

PARTIE I

N° National : 06 3 449 290

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 292

417

N° National : 06 3 449 307

PARTIE I

N° National : 06 3 449 303

PARTIE I

N° National : 06 3 449 312

PARTIE I

N° National : 06 3 449 306

PARTIE I

N° National : 06 3 449 321

PARTIE I

PARTIE I

418

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 323

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 449 339

PARTIE I

N° National : 06 3 449 324

PARTIE I

N° National : 06 3 449 341

PARTIE I

N° National : 06 3 449 327

PARTIE I

N° National : 06 3 449 343

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 344
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N° National : 06 3 449 350

PARTIE I

N° National : 06 3 449 347

PARTIE I

N° National : 06 3 449 365

PARTIE I

N° National : 06 3 449 348

PARTIE I

N° National : 06 3 449 370

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 373

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 449 380

PARTIE I

N° National : 06 3 449 375

PARTIE I

N° National : 06 3 449 383

PARTIE I

N° National : 06 3 449 379

PARTIE I

N° National : 06 3 449 386

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 VOL. I

Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 388
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N° National : 06 3 449 394

PARTIE I

N° National : 06 3 449 390

PARTIE I

N° National : 06 3 449 397

PARTIE I

N° National : 06 3 449 392

PARTIE I

N° National : 06 3 449 401

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

N° National : 06 3 449 403

BOPI 06/41 VOL. I

N° National : 06 3 449 425

PARTIE I

N° National : 06 3 449 404

PARTIE I

N° National : 06 3 449 433

PARTIE I

N° National : 06 3 449 418

PARTIE I

N° National : 06 3 449 434

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 06/41 - VOL. I

Autres errata

VOLUME I

PARTIE VIII

Autres errata.
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BOPI 06/41 - VOL. I

Autres errata

PARTIE VIII

Autres errata

N° National ou d’enregistrement : 06 3 439 754
Signe : DDS Le partenaire social de l’entreprise
N° de bopi comportant l’erreur : 06/33
Date du BOPI : 18 AOUT 2006
Vol : I Partie : 1
La rubrique a été reproduite de façon inexacte,
Il convient de lire : Dépôt effectué en même temps que la
declaration de renouvellement de la marque no 1 363 107

N° National ou d’enregistrement : 06 3 442 180
Signe : IMMUNEO
N° de bopi comportant l’erreur : 06/35
Date du BOPI : 1er SEPTEMBRE 2006
Vol : I Partie : 1
La rubrique a été reproduite de façon inexacte,
Il convient de lire : Dépôt effectué en même temps que la
declaration de renouvellement de la marque no 03/ 3 238 877

425

BOPI 06/41 - VOL. I

Publication des avis de notification, en application du code
de la propriété intellectuelle dans son article R. 718-4

VOLUME I

PARTIE IX

Publication des avis de notification, en application du code
de la propriété intellectuelle dans son article R. 718-4
IX-1. IRRÉGULARITÉS (Articles R. 712-10 et R. 712-11 du code précité)
IX-2. OPPOSITION (Articles R. 712-15 et R. 712-16 du code précité)
IX-3. DÉCISIONS DE REJET PARTIEL OU TOTAL
(Article L. 712-7 du code précité)
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BOPI 06/41 - VOL. I

IRRÉGULARITÉS
(Articles R. 712-10 et R. 712-11 du code précité)

PARTIE IX-1
IRRÉGULARITÉS
(Articles R. 712-10 et R. 712-11 du code précité)

No National

Nom du déposant ou du mandataire
tel qu’indiqué sur la requête

06 3 424 460

MONSIEUR LUBIN STEPHANE
MADAME LUBIN JULIE
ASSOCIATION ESPRIKOM
4 RUE BORDES
91610 BALLANCOURT

06 3 435 847

FAUTHOUX XAVIER
SARL SHOOT THE BOSS
14 RUE SOLEILLET
75971 PARIS CEDEX 20

06 3 439 399

CHRISTOPHE DELPECH
15 CH PALANQUES NORD
31120 PORTET SUR GARONNE

06 3 439 644

FRANCOIS PENNEQUIN
ZA LES RODETTES
34120 PEZENAS

06 3 439 697

MR AZYZ OMAR
260 RUE DU YOUCCAS PRES D’ARENE
BAT A 3
34070 MONTPELLIER

06 3 439 731

CIVISUR
15 RUE ST SABIN
75011 PARIS
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BOPI 06/41 - VOL. I

OPPOSITIONS
(Articles R. 712-15 et R. 712-16 du code précité)

PARTIE IX-2
OPPOSITIONS
(Articles R. 712-15 et R. 712-16 du code pré
cité
)

No National

05 3 398 947

Nom du dé
posant ou du mandataire
tel qu’indiquésur la requê
te

Mlle Khadija ABDESSLAM
182 A rue de Lazeray
appt 77
18000 BOURGES
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BOPI 06/41 - VOL. I

DÉCISIONS DE REJET PARTIEL OU TOTAL
(Article L. 712-7 du code précité)

PARTIE IX-3
DÉ
CISIONS DE REJET PARTIEL OU TOTAL
(Article L. 712-7 du code pré
cité
)

No National

99 778 908

Nom du dé
posant ou du mandataire
tel qu’indiquésur la requê
te

SCP CHARRIERE BOURNAZEL
5 RUE DE LOGELBACH
75847 PARIS
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